
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES NATIONS UNIES ET LE PROTOCOLE DE GENEVE

Comme on le sait, le Protocole signe a Geneve, le 17 juin 1925,
prohibe l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacteriologiques. La Revue Internationale, dans son numero
de fevrier 1967, en rappelait le texte. En meme temps, elle soulignait le
fait que l'Assemble'e generale des Nations Unies a adopte, le 5 decembre
1966, une resolution invitant tous les Etats a se conformer strictement
aux principes et objectifs du Protocole, condamnant tout acte contraire
a ces objectifs et invitant egalement tous les Etats a adherer au dit
Protocole.

Or, dans sa seance pleniere du 20 decembre 1968, l'Assemblee
generale des Nations Unies a adopte une resolution qui reaffirme les
principes du Protocole et demande a tous les Etats de les observer.
Voici le texte de cette importante resolution:

L'Assemblee generale,

Reaffirmant les recommandations contenues dans sa resolution 2162 B
(XXI) du 5 decembre 1966, par laquelle elle a invite tous les Etats a se
conformer strictement aux principes et objectifs du Protocole concernant
la prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires et de moyens bacteriologiques, signe a Geneve le 17 juin 1925,
condamne tout acte contraire a ces objectifs et invite tous les Etats a
adherer a ce Protocole,

Considerant que Veventualite de l'emploi d'armes chimiques ou bacte-
riologiques constitue une grave menace pour I'humanite,

Persuadee que les peuples du monde doivent etre rendus conscients des
consequences de l'emploi d'armes chimiques ou bacteriologiques,
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Ayant examine le rapport de la Conference du Comite des dix-huit
puissances sur le desarmement, qui a recommande que le Secretaire
general designe un groupe d'experts charge d'etudier les effets de Vemploi
eventuel de telles armes,

Notant Vinteret que de nombreux gouvernements ont manifeste pour
Videe d'un rapport sur divers aspects du probleme des armes chimiques
ou bacteriologiques et autres armes biologiques et Vaccueil favorable
reserve a la recommandation de la Conference du Comite des dix-huit
puissances sur le desarmement par le Secretaire general dans Vintroduction
a son rapport annuel sur Vactivite de VOrganisation, presente a VAssemblee
generate lors de sa vingt-troisieme session,

Persuadee qu'une telle etude serait une precieuse contribution a
Vexamen par la Conference du Comite des dix-huit puissances sur le
desarmement des problemes lies aux armes chimiques et bacteriologiques,

Rappelant la valeur du rapport du Secretaire general sur les effets
de Vemploi eventuel d'armes nucleaires,

1. Prie le Secretaire general d'etablir un rapport concis, conformement
a la proposition figurant au paragraphe 32 de Vintroduction a son rapport
annuel sur Vactivite de VOrganisation, presente a VAssemblee generate
lors de sa vingt-troisieme session, et conformement a la recommandation
formulee par la Conference du Comite des dix-huit puissances sur le
desarmement au paragraphe 26 de son rapport;

2. Recommande que ce rapport soil fonde sur des renseignements
accessibles et etablis avec le concours d'experts consultants qualifies
designes par le Secretaire general, compte tenu des vues exprimees et des
suggestions formulees pendant la discussion de cette question a la vingt-
troisieme session de VAssemblee generate;

3. Invite les gouvernements ainsi que les institutions et organisations
scientifiques nationales et internationales a cooperer avec le Secretaire
general pour V etablissement de ce rapport;

4. Demande que ce rapport soit communique a la Conference du
Comite des dix-huit puissances sur le desarmement, au Conseil de securite
et a VAssemblee generate a une date rapprochee, si possible avant le
1" juillet 1969, et aux gouvernements des Etats Membres en temps voulu
pour que le rapport puisse etre examine a la vingt-quatrieme session de
VAssemblee generate;
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5. Recommande aux gouvernements de donner une large diffusion
a ce rapport dans leurs langues respectives, en utilisant les moyens de
communication a lew disposition, de maniere a en faire connaitre la
teneur au public;

6. Invite de nouveau tous les Etats a se conformer strictement aux
principes et objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi a la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacterio-
logiques, signe a Geneve le 17 juin 1925, et invite tous les Etats d y adherer.

LA SANTE DANS LE MONDE

Bien que les problemes de sante et revolution de la situation sanitaire
ne soient evidemment pas les memes partout, on peut cependant y
trouver des elements communs a la lumiere desquels il convient d'exa-
miner le contexte dans lequel s'est deroulee l'ceuvre de l'Organisation
mondiale de la Sante au cours des dix dernieres annees 1.

Demographic La mortalite infantile et la mortalite generate ont
diminue, tandis qu'augmentait l'esperanee de vie a la naissance. Les cas
ou Ton peut eviter des pertes de vies humaines sont desormais plus
nombreux, en particulier lorsqu'on se trouve en presence de maladies
infectieuses et parasitaires. Dans les pays dits developpes, cette tendance
a ete contrebalancee par une reduction des naissances, de sorte que
l'accroissement demographique y est reste modere. Dans les pays en voie
de developpement, par contre, l'expansion demographique a engendre
de graves problemes sociaux et sanitaires.

Maladies. On constate un recul des maladies qu'il est possible de
prevenir, en particulier les maladies transmissibles telles que le paludisme,
le pian et la poliomyelite. Cependant, certaines d'entre elles, la syphilis
par exemple, sont en recrudescence et le cholera se propage dans un plus
grand nombre de pays sous une forme nouvelle. Des maladies telles que
l'hepatite a virus et la fievre hemorragique sont une source de pre-
occupation.

Plus difficiles a combattre, les affections liees au vieillissement, en
particulier le cancer et les maladies cardio-vasculaires, sont devenues

1 Chronique OMS, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 1968 n° 7.
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