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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERAL 

Prévention de l'invalidité et réadaptation des personnes handicapées 

(Projet de résolution presenté par les pays suivants : Belgique, Canada, 

Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Libéria, Nigeria, République-Unie de Tanzanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Seychelles et Somalie) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA19.37 et WHA29.68; 

Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 
1 1 invalidité pour des millions d'individus du monde entier; 

Soulignant 1'importance de la Décennie des Nations Unies pour les Personnes handicapées, 

telle qu'elle ressort de la résolution 39.26 de 1'Assemblée générale des Nations Unies relative 

à cette décennie, 

1. INVITE les Etats Membres à : 

1) mettre 1'accent sur la prévention de 1'invalidité en réalisant les objectifs du pro-
gramme élargi de vaccination et en renforçant les programmes d'hygiène de l'environnement 
et de médecine du travail, ainsi que d'autres programmes de santé; 

2) accroître les occasions données aux personnes handicapées de participer aux activités 

sociales, culturelles, religieuses, récréatives et communautaires, ainsi qu'aux prises de 

décision à tous les niveaux; 

3) développer les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et de travail 

offertes aux personnes handicapées； 

4) faciliter une plus large acceptation des personnes handicapées, grâce à des programmes 
de communication et d'éducation visant 1'ensemble de la population; 

5) éveiller davantage 1'attention du public et l'informer, de manière à prévenir les 
accidents domestiques, du travail ou de la circulation entraînant une invalidité； 

6) lever toutes les barrières, que ce soit au niveau de 1'architecture, des transports, 

des communications ou des considérations d'ordre juridique, afin d'assurer la pleine par-

ticipation des personnes handicapées et de leur offrir des chances égales； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d
1
 identifier ses efforts pour faire connaître la Décennie et les objectifs du pro-

gramme d'action mondial concernant les personnes handicapées； % 

2) de soutenir les efforts des gouvernements destinés à prévenir les maladies et les 

affections invalidantes, en accordant une priorité particulière à la réalisation des 

objectifs du programme élargi de vaccination d
1
 ici 1990, vu la diminution de 1

1
 invalidité 

que 1 f o n peut attendre à court terme de la seule régression de la poliomyélite, ainsi que 

des possibilités qui existent d'éliminer, en fin de compte, cette maladie; et d,aider les 

gouvernement s à améliorer les programmes d'hygiène de l'environnement, de médecine du 

travail ainsi que d'autres programmes de santé; 
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3) d 1 aider les gouvernements, avec les ressources disponibles ou en recourant à des 

contributions bénévoles, à développer les services de réadaptation axés sur la communauté 

ainsi que des programmes d’auto—assistance destinés aux personnes handicapées et à leurs 

familles ; 

4) de veiller à ce que 1 1 O M S , aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, lève 

toutes les barrières afin de garantir à chacun, y compris les personnes handicapées, une 

pleine participation et des chances égales. 


