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POINT SUPPLEMENTAIRE PROPOSE POUR L'ORDRE DU JOUR

La délégation de l'Arabie Saoudite a demandé le 10 mai 1962, c'est-à- 
dire dans les délais prescrits par l'article 12 du Règlement intérieur, que le 
point supplémentaire suivant soit inscrit à l'ordre du jour :

Le rôle du médecin dans le maintien et le développement de la paix 
(Point proposé par la délégation de l'Arabie Saoudite)

(Une note explicative est jointe en annexe)
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Point supplémentaire proposé pour l'ordre du jour

LE ROLE DU MEDECIN DANS LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PAIX 

Point proposé par la délégation de l'Arabie Saoudite

En cette époque dominée par la crainte et l'anxiété, où les peuples du 
monde sont plus que jamais exposés au risque de souffrances et même de destruction, 
notamment en cas de conflit nucléaire, il incombe aux responsables de la santé phy
sique et mentale des populations et de leur bien-être de reconsidérer le role qu'ils 
ont le devoir de jouer dans le maintien et le développement de la paix et de la 
sécurité.

Le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 
pose en principe que "la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la collaboration la plus 
étroite des individus et des Etats".

Il serait donc désirable d'étudier les problèmes qui confrontent les 
médecins en l'occurrence, soit individuellement soit collectivement, en fonction 
des buts et des attributions que la Constitution confère à l'Organisation mondiale 
de la Santé.

La délégation de l'Arabie Saoudite estime que 1'Assemblée mondiale de la 
Santé s'acquitterait de l'une de ses responsabilités internationales fondamentales, 
en soulignant le rôle que doit jouer le médecin dans le maintien et le développe
ment de la paixj elle espère donc qu'il sera possible d'obtenir l'accord unanime 
pour que cette question soit inscrite à l'ordre du jour supplémentaire de 1 'Assem
blée, qui pourrait alors faire connaître son opinion et définir son attitude sur 
ce point.

La délégation demande donc l'inscription de cette question à l'ordre du 
jour supplémentaire.
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POINT SUPPLEMENTAIRE PROPOSE POUR L'ORDRE DU JOUR

La délégation de l'Arabie Saoudite a fait savoir que l'objet de sa 
proposition est concrétisé dans un projet de résolution qu'elle a l'intention 
de soumettre à 1'Assemblée, si celle-ci accepte d'inscrire à son ordre du jour 
le point !

"Le rôle du médecin dans le maintien et le développement de la paix". 

Le texte de cette résolution apparaît sous forme d’annexe au présent
document.

QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE
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PROJET DE RESOLUTION

QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE

WHA15
mai 1962

Point de l'ordre du jour 
supplémentaire

ORIGINAL : FRANÇAIS

ROLE DU MEDECIN DANS LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PAIX

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les responsabilités internationales qui incombent à 
l'Organisation mondiale de la Santé, et consciente de l'étroite relation 
qui existe entre la santé et le maintien de la paix;

Rappelant les dispositions du préambule de la Constitution de l'Organi
sation mondiale de la Santé qui déclare que : "La santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle 
dépend de la collaboration la plus étroite des individus et des Etats";

Soulignant les liens étroits qui unissent la santé définie comme "un 
état complet de bien-être physique, mental et social" et le bonheur, l'har
monie et la sécurité de tous les peuples;

Considérant les déclarations faites au cours de précédentes Assemblées 
mondiales de la Santé pour souligner le role important du médecin et des 
autres travailleurs sanitaires dans le maintien et le développement de la 
paix;

Considérant que, indépendamment des efforts accomplis par les Etats 
et autres institutions pour préserver la paix, il est essentiel de rendre 
les populations conscientes de l'importance de cette question et d'obtenir 
leur adhésion et leur participation active à l'oeuvre de paix universelle;
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Tenant compte de l'influence qu’exercent les médecins, à titre individuel 
et collectif, sur la société grâce à la permanence et à l'étendue des rela
tions humaines qu’ils entretiennent directement avec tous les individus, 
relations qui, débordant le cadre de leurs fonctions professionnelles, sont 
basées sur une compréhension mutuelle et une confiance totale et spontanée,

DECLARE que les médecins et tous les autres travailleurs sanitaires ont, 
dans l'exercice de leur profession, et grâce à l'assistance et au secours 
qu'ils apportent à leurs malades, un role fondamental à jouer pour préserver 
et développer la paix, notamment en contribuant à faire disparaître ou du 
moins à atténuer les facteurs de tensions et de conflits;

PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention des 
associations professionnelles médicales, aussi bien nationales qu'interna
tionales, et de les inviter à étudier les dispositions pratiques à prendre 
pour assurer à celle-ci une diffusion aussi vaste que possible et гопе mise 
en oeuvre effective par tous moyens appropriés tels que :

1) l'inclusion de cette question dans les programmes d'études médicales

2) la réunion de séminaires nationaux et internationaux ou autres 
groupes professionnels de travail; et

3) l'encouragement de toutes initiatives tendant à informer le public 
de l'importance du maintien et du développement de la paix et à obtenir 
son adhésion et son appui à la cause de la paix universelle.


