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tf . РОШ LA. "JOURIE MONDIALE DE LA SANTE" 

Point 8 a22 de l'ordre du jour provisoire 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé, dans une 

résolution adoptée le 21 juillet 1948, a décidé que l'Organisation 

devait accorder son patronage à la célébration d'une "Journée Mondiale 

de la Santé" le 22 juillet d<i chaque année, date anniversaire de la 

signature de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 

par soixante et une nations, à New-York, en 1946„ Conformément aux 

termes de cette résolution, certaines dispositions ont été prises en 

vue d'assurer, durant Isannée en cours, l'observation de la "Journée 

Mondiale de la Santé" à la date du 22 juillet. 

On a fait observer, toutefois, que le choix de la date en 

• question comporte un inconvénient grave sur lequel i l conviendrait 

d'attirer l'attention de la Deuxième Assemblée de la Santé„ L'un des 

groupes de population les plus importants, du point de vue de l'action 

à longue portée que la célébration do ce jour est appelée à exercer, 

est constitué par les enfants et les adultes jeunes, et le moyen le 

plus efficace d'atteindre ce groupe consisto sans doute à agir par 

l'intermédiaire des établissements d'enseignement» Toutefois, dans 

un grand nombre de pays} les enfants d'âge scolaire se trouvent en 

vacances durant le mois de juillet, et ne sauraient, par conséquent, 

être atteints à cette date^ 

Le choix de la date du 7 avril, jour ou, en 1948, la 

Constitution de l'OMS est entrée officiellement en vigueur, offrirait., 

dans ces conditions, une solution qui permettrais d'éviter l'inconvé-

nient en question» La plupart des établissements scolaires se 
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trouveraient en activité à cette date et pourraient constituer d'impor-

tants foyers de propagande pour 1 'observation de la "J^mrnaaJkioiidiale 

de la Santé".. 

La Deuxième Assemblée de la Santé voudra peut-être, pour 

cette raison, adopter la résolution suivante : 

CONSIDERANT que la Première Assemblée de la Santé a décidé que 

l'Organisation doit accorder son patronage à la célébration, par 

tous les Etats Membres,; d'une "Journée Mondiale de la Santé" à 

la date du 22 juillet de chaque année; 

CONSIDERANT que les écoles et autres établissements d'enseignement 

peuvent et doivent constituer, dans tous les pays, d'importants 

foyers de propagande pour l'observation de cette journée; 

CONSIDERANT que dans de nombreux pays la plupart des écoles sont 

fermées à la date du 22 juillet et qu'elles ne sauraient, par 

conséquent, s'acquitter de cette mission; 
* 

CONSIDERANT que le choix du 7 avril, date de l'entrée officielle 

en vigueur de la Constitution de l'OMS en 1Э48, offre une solution 

qui permettrait d'éviter ces inconvénients; 

L'ASSEb'BISE DE LA SANTE 

DECIDE qu'à partir de 1950, et pour les aimées ultérieures, la 

"Journée Mondiale de la Santé" devra être célébrée de façon 

appropriée par tous les Etats Membres, à la date du 7 avril. 


