
CINQUANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA51.22

Point 29.1 de l’ordre du jour 16 mai 1998

Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies
et avec d’autres organisations intergouvernementales

Santé des enfants et des adolescents

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Guidée par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Soulignant l’importance de la Convention relative au droits de l’enfant, qui reconnaît notamment le droit
de l’enfant et de l’adolescent au plus haut niveau possible de santé et à l’accès aux soins de santé;

Rappelant les résolutions WHA45.22 et WHA42.41 sur la santé des enfants et des adolescents ainsi que
la résolution 1998/76 de la Commission des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies;

Réaffirmant la volonté de l’OMS de mettre en oeuvre les recommandations et engagements pertinents
adoptés par le Sommet mondial pour les enfants (1990), la Conférence internationale sur la nutrition (1992), la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), la Conférence mondiale sur les
droits de l’homme (1993), la Conférence internationale sur la population et le développement (1994), le Sommet
mondial pour le développement social (1995), la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995) et le
Sommet mondial de l’alimentation (1996);

Reconnaissant que la santé des enfants et des adolescents est un élément critique pour la santé des
générations futures ainsi que pour la santé et le développement humain en général;

Prenant note avec satisfaction des importants progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs de la décennie
fixés par le Sommet mondial pour les enfants (1990), tout en étant consciente du fait que la morbidité et la
mortalité infanto-juvéniles ainsi que l’ampleur des problèmes de santé des adolescents sont encore trop élevées
dans bien des régions du monde;

Soulignant les besoins sanitaires spéciaux des jeunes enfants, notamment dans les pays en développement,
et ceux des adolescents du monde entier;

Insistant sur la nécessité d’inscrire une perspective sexospécifique au coeur de toutes les politiques et de
tous les programmes ayant trait aux enfants et aux adolescents;
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1. PRIE INSTAMMENT le Directeur général :

1) d’accorder un rang de priorité élevé à l’amélioration de la santé des enfants et des adolescents dans
tous les programmes pertinents de l’OMS afin d’apporter une contribution essentielle à l’instauration du
plus haut niveau de santé possible pour tous;

2) de contribuer aux efforts concertés de la communauté internationale pour promouvoir la mise en
oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant par les Etats parties et de renforcer la coopération
de l’OMS au sein du système des Nations Unies aux niveaux mondial, régional et national, en particulier
avec l’UNICEF, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés, le FNUAP, le PNUD, l’OIT, les autres organismes et organisations
compétents du système des Nations Unies ainsi que les organisations régionales, et les organisations et
institutions intergouvernementales et non gouvernementales;

3) de renforcer encore la coopération entre l’OMS et le Comité des Droits de l’Enfant et de collaborer
avec les Etats Membres qui en feront la demande pour préparer les parties pertinentes des rapports soumis
audit Comité et pour mettre en oeuvre ses recommandations;

4) de porter à l’attention des Etats et des organismes pertinents du système des Nations Unies, en
particulier la Commission des Droits de l’Homme, l’inquiétude face aux problèmes de santé qui portent
atteinte aux droits des enfants et des adolescents;

2. DEMANDE à tous les Etats Membres de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que soit
pleinement respecté le droit des enfants et des adolescents au plus haut niveau de santé possible et à l’accès aux
services de santé;

3. LANCE UN APPEL aux Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant pour qu’ils incluent
des renseignements sur la santé et les services de santé dans leurs rapports au Comité des Droits de l’Enfant et
tiennent compte des recommandations formulées par le Comité pour la mise en oeuvre des dispositions pertinentes
de la Convention.
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