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EXAMEN DETAILLE DU PROGRAMME D'EXECUTION

Etude de l'influence de la télévision sur la ,jeunesse

(Question proposée par les délégations de la Belgique, des 
Etats-Unis, de la France, des Pays-Bas et de l'URSS)

La télévision a pris au cours des dernières années une importance et une extension

la valeur éducative des programmes de télévision - les possibilités qui existent dans 

le domaine de l'éducation sanitaire ont été, à juste titre, signalées dans le Rapport 

annuel du Directeur général pour 1£б2 - il est certains programmes qui peuvent avoir 

des conséquences graves pour la santé mentale des spectateurs, et surtout des enfants 

et des adolescents. On entend dire que les programmes qui représentent le meurtre, le 

vol, l'incendie volontaire, les délits sexuels et les scènes de violence ont peur effet 

d'encourager les individus, et surtout les jeunes gens, à commettre des actes sembla

bles dans la vie réelle. Il est notoire que les films peuvent exercer une influence 

négative comparable, mais la télévision constitue une menace beaucoup plus grande du 

fait qu'elle peut pénétrer dans l'intimité du foyer et atteindre un nombre beaucoup 

plus considérable d'enfants et d'adolescents.

les délégations mentionnées ci-dessus croient devoir en conséquence soumettre à 

l'Assemblée, pour examen, le projet de résolution ci-après :

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de la grande influence ext-ioJe par les programmes de télévision et du 

fait que ceux qui sont fondés sur la violence et le crime peuvent avoir des effets 

néfastes sur la santé mentale, notamment dans le cas des jeunes téléspectateurs;

Tenant compte de la nécessite d'arriver à une évaluation scientifique des effets 

de ces programmes] et

Sachant que les gouvernements prennent différentes mesures pour contrecarrer ces 

influences néfastes,

croissantes comme moyen de communication de masse. S'il y a lieu de ne pas sous-estimer
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1. SOULIGNE la valeur éducative de la télévision,, notamment des programmes portant 

sur l'éducation sanitaire et la formation médicale;

2. RECOMMANDE aux autorités sanitaires nationales d'encourager l'étude de l'influence 

de la télévision sur la santé mentale; et

3. SUGGERE que le Directeur général envisage la possibilité d'analyser les rensei

gnements résultant d'études nationales consacrées à l'influence de la télévision sur 

la santé mentale des téléspectateurs,, en accordant une attention particulière aux me

sures de protection des enfants et des jeunes adultes."
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Ltude de 1 1 influence de la télévision sur la jeunesse

(Question proposée par les délégations de la Belgique, des 
Etats-Unis, de la France, des Pays-Bas et de l'URSS)

La télévision a pris au cours des dernières années une importance et une

extension croissantes comme moyen de communication de masse. S’il y a lieu de ne 

pas sous-estimer la valeur éducative des programmes de télévision - les possibilités 

qui existent dans le domaine de l’éducation sanitaire ont été, à juste titre, signa

lées dans le Rapport annuel du Directeur général pour 1962 - il est certains pro

grammes qui peuvent avoir des conséquences graves pour la santé mentale des specta

teurs, et surtout des enfants et des adolescents. On entend dire que les programmes 

qui représentent le meurtre, le vol, l'incendie volontaire, les délits sexuels et 

les scènes de violence ont pour effet d'encourager les individus, et surtout les 

jeunes gens, à commettre des actes semblables dans la vie réelle. Il est notoire 

que les films peuvent exercer une influence négative comparable, mais la télévision 

constitue une menace beaucoup plus grande du fait qu'elle peut pénétrer dans l'inti

mité du foyer et atteindre un nombre beaucoup plus considérable d'enfants et 

d'adolescents.

Les délégations mentionnées ci-dessus croient devoir en conséquence sou

mettre à 1 'Assemblée, pour examen, le projet de résolution ci-après ï

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de l'influence néfaste que certains genres de programmes de 

télévision fondés sur la violence et le crime peuvent avoir sur la santé men

tale (des populations), et plus particulièrement des jeunes générations,
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Tenant compte de la nécessité d'aboutir à une évaluation scientifique des 

dangers que présentent de tels programmes,

Attentive aux différentes mesures prises par les gouvernements pour contre

carrer ces influences néfastes éventuelles,

1. SOULIGNE la valeur éducative de la télévision, notamment des programmes portant 

sur l'éducation sanitaire et la .formation médicale;

2. RECOMMANDE aux autorités sanitaires nationales d'encourager l'étude de l'in

fluence de la télévision sur la santé mentale;

3. SUGGERE au Directeur général d'envisager dans son programme futur la possibi

lité d'.entreprendre une étude sur l'influence de la télévision sur la santé mentale 

des spectateurs, en accordant une attention particulière aux mesures visant à pro

téger les enfants et les jeunes adultes.


