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HOLE DU MEUECa SANS I£  MAINTIEN LT LE DEVELOPPEMENT1 DE LA PAIX
tProJet de résolution presenté par la Délégation da l'AraMa Saoudite,
avec les amende» tus de la Délégation de Í ünlon des Républiques

socialistes soviétiques)

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé*
Considérant les responsabilités internationales qui lnccobent à 

19Organisation mcoctlale d< la Santé, et oansclente de 1‘étroite relation 
qui existe entre la santé et le maintien de la paix;

Rappelant les dispositions du préambule de la Constitution da 1'Organi
sât! on mondiale de la Santé qui déclare que t *La Santé de tous las peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et da la sécurité; «lia 
dépend de la collaboration la plus étroite dea Individus at des Etats";

Soulignant l*s liens étroits qui missent la santé définie oooae "un 
état ccaplet de bien-€tre physique, mental et social" et le bonheur, *
1’harmonio et la .sécurité de tous les peuples;

Г - : •

Considérant 1ез décimations faites au cours de précédantes Assemblées 
mondiales de la Santé pour souligner le r8le Important du médecin et das 
ajitres travailleurs sanitaires dans le maintien et le développaaent de la paix;

Considérant qu'ine amélioration constante de la santé dans le 
contribuera de façon Importante к la paix et que d'autre part la paix eet une 
condition fondamentale pour le maintien et l'amélioration de la aanté des 
peuples du monde entier;

Considérant qu?, Indépendamment des efforts entrepris par les State 
et autras institutions pour préserver la paix* il est essentiel de rendra 
lea populations conscientes de 1e importance de oette question et d*obtenir 
leur adhésion et leur participation active h l'oeuvre à » paix Milvcreallej
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Тешшг conspve de l'influence qu"exercent les médecins, à titre Individuel 
•t oollectif, aur la soolété grâce à la permanence et à l'étendue des 
relations hunaineь qu'ils entretiennent et qui sont basées sur une oooprében- 
jion mutuelle et une confiance totale et spontanée,

DECLARE que lea méiecins et tous les autres travailleurs sanitaires ont, 
dans l'exercice de leur profession, et grâce à l'asslstsnoe et au secours qu'ils 
apportent к leurs salades, un rôle fondamental à Jouer pour préserver et 
développer la paix, notaonent en contribuent к faire disparaître ou du moins à 
atténuer les facteurs d*angoisse et de désarroi,

PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention des 
associations professionnelles médicales internationales, et de les inviter

a) à étudier les dispositions pratiques qui permettraient aux aédeolns 
et autres travailleurs sanitaires, de contribuer le plus efficacement è 
la paix, inter alla en élevant le niveau de ssnté de l'huasnlté, et
b) à encourager toute aotlon positive appropriée tendant an Maintien et 
au développement de la paix universelle."


