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10 mai 1974

PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Brésil, Danemark, Finlande, France, Iran, Italie, Norvège, Pologne,

Suède et Thaïlande

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec beaucoup d'inquiétude l'ampleur et la gravité des problèmes de 
santé individuelle et de santé publique dus aux accidents de la circulation 
routière ;

Consciente de ce que l'usage de l'alcool et d'autres drogues psychoactives 
contribue notablement à rendre si lourd le tribut prélevé par les accidents de 
la circulation routière;

Estimant que la solution efficace de ces problèmes suppose des efforts 
concertés des organisations et institutions internationales, des Etats Membres, 
des autorités régionales et locales et de la population du monde entier;

Déclarant que l'Organisation mondiale de la Santé a la responsabilité de 
fournir à la communauté mondiale ainsi qu'aux Etats Membres une impulsion, des 
orientations et une assistance technique pour l'amélioration, en ce qui concerne 
les facteurs humains et médicaux en cause, de la sécurité de la circulation 
routière; et

Rappelant la résolution WHA19.36,1

1. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et aide la mise 
au point de programmes améliorés pour la sécurité de la circulation;

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres ;

i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de 
délivrance du permis de conduire et l'éducation en matière de sécurité de la 
circulation; et
ii) à encourager les autorités sanitaires nationales à donne*r l'impulsion 
dans ce domaine pour ce qui est des facteurs humains et médicaux en cause;
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i) d'étudier, en consultation avec d ’autres organisations inter
gouvemementales et non gouvernementales, les moyens : a) de mettre au 
point des normes appropriées concernant les aspects médicaux de la 
délivrance du permis de conduire; b) de mettre au point des programmes 
éducatifs et autres de plus en plus efficaces qui incitent à faire montre 
du sens des responsabilités dans l'utilisation des véhicules et des routes 
et c) de promouvoir et de coordonner des recherches plus poussées requises 
sur les facteurs humains et médicaux en cause dans les accidents de la 
circulation;
ii) de réunir aussitôt que possible un groupe d'experts chargé d'étudier 
l'influence de l'alcool et des drogues psychotropes, y compris leurs 
interactions, sur les capacités des conducteurs et sur les accidents de 
la circulation; et
iii) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'évolution dans les domaines considérés.
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14 mai 1974

PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Les délégations de Madagascar et de la Turquie ont exprimé le désir de voir le nom 
de leur pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution distribué sous la cote 
A27/A/Conf.Doc. №  1.
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PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE

La délégation de l'Autriche a exprimé le désir de voir le nom de son 
pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A27/A/Conf.Doc. No.l.
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La délégation du Pérou a exprimé le désir de voir le nom de son pays 
ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A27//A//Conf.Doc. №  1.

* * *
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La délégation de la République Démocratique Allemande a exprimé le 
désir de voir le nom de son pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de 
résolution contenu dans le document A27/A/Conf.Doc. №  1.


