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SOLS DO NB'KCQt DANS LB MADOTH ¿I lit DStfbuOTStot'f Dû XA ÍADC

(Projet ido réio+utlon présenté par le. Délégation de 1 *Arabio Sacudíte  ̂
a roc le» ajcnlononte do la Délégation des Btots-Utola d'Aaérlqu*» i

''La Ql iruiène Aseexblé». acutí: ale de la Santé,

Considérant les responsabilités international ft* qui incombent à 

Inorganisation aendlolo de la Santé, ot consolent* de l'étroite relation 

qui -xist* e.jtre la santé et le naintien de la paix}

Rapprlaat les dispositions du préaabula de le Constitution de 

l'Orgenlest on oondlale de la Santé qui déclare fve t "La. santé de torn 

les peuples est uno ccndit on fondamentale de la faix du m d e  et de 

ls e^curité, elle dépend do la collaboration la pias étroite des Indi

vidua et des Btats”;

Soulignant les liens <itrolto qui unissent la santé définie oocase 

"un état couplet de blen-4 ;re physique, aental et sooial" et le 

benbour/ 1 '.-.ám enle et la ¿écurité de tous les pr.plesi

Considérant qu'une anilleratlon constante de la santé dans le 

oendo ocnribuerc de façon injertante à la paix;

1. O K U  IL. que les aédeo мз et tous les antres leœbres de la profession 

aédloole <nt, dans l'exeroloe de leur profession «t grtoe à l'issletonoe 

et au sec eus qu'ils appor’-ant à leurs naïades, ur r3le lqportbot à Jouer 

peur prést r/ar et dérelopp jr la paix, en ocntrlbutnt à faire disparaître 

eu du Mina è atténuer les footejrs d*angoisse et de désarrei}

2m lW iif tous les Meebr >s à p •oœuvoir le oeu&t de la paix en Inten

sifiant leuxe efforte pour nettra en oeuvre lee px lnelpee et atteindre 

lee objectifs énoncés йапл la Coutltutlon de l'Oiganleatlon 

de U  Santé."


