
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/A/conf.Doc. № 10 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ' : ’ ' / A  15 ma i 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.2.3 de l'ordre du jour

L'EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie,

Argentine, Brésil, Costa Rica, Cuba, Dahomey, France, Inde, Iran, Maroc,

Mongolie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Pologne, République Arabe Syrienne, République 

Centrafricaine, République Démocratique Allemande, République fédérale d'Allemagne, 

République populaire démocratique de Corée, République-Unie du Cameroun, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Tunisie,
Yougoslavie et Zaïre

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte dés principes fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution de l'OMS et 

notamment du fait que le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale, 

l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation étant essentielle à ce 

développement ;

Rappelant la déclaration concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de la paix, 

du respect réciproque et de la compréhension entre les peuples, adoptée par 1 'Assemblée générale 

des Nations Unies (résolution 2037(XX));

Consciente du rôle important que la jeune génération joue dans tous les domaines des 

activités humaines et aussi du fait qu'à notre époque, l'enthousiasme et les capacités créatrices 

des jeunes doivent être dédiés au progrès matériel et spirituel de tous les peuples;

Tenant compte de ce que les actions de l'OMS ne doivent pas seulement concerner la 

prévention et la lutte contre les maladies physiques et mentales, mais qu'on doit accorder 

aussi une attention particulière au développement harmonieux et à la formation des générations 

futures en vue de l'édification d'une société saine;

Considérant le rôle important de l'éducation sanitaire, la multiplicité et la complexité 

des facteurs d'éducation, au niveau de la famille, de l'école et des autres institutions, dans 

la formation des enfants et de la jeunesse ainsi que dans leur protection face aux manifestations 

négatives de notre époque (tabagisme, alcoolisme, drogues, etc.); et

Considérant que l'OMS jouit d'une autorité et d'un haut prestige basés sur les solutions 

positives trouvées pour de nombreux problèmes sanitaires majeurs, en s'appuyant sur l'expérience 

des cadres médicaux et sanitaires nationaux,

ESTIME nécessaire :

1) d'intensifier dans les programmes de l'OMS des actions concrètes et efficaces pour 

assurer aux enfants et à la jeunesse une éducation sanitaire multidisciplinaire, ce qui 

présente une importance particulière pour le développement des générations futures;

2 ) de chercher et promouvoir de nouvelles voies pour aborder et résoudre d'une manière 

appropriée les problèmes soulevés par l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse 

en vue de prendre soin de leur santé et de leur protection face aux nocivités de la vie 

moderne ;
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3) de soutenir activement les droits fondamentaux à la santé de l'enfant et de 

l'adolescent et de promouvoir par des moyens adéquats le perfectionnement des mesures 

législatives ainsi que d'autres actions concrètes destinées à assurer un avenir sain 

pour les générations futures;

4) d'inviter d'autres organisations internationales, notamment 1'UNESCO et le FISE, et, 

par l'intermédiaire des gouvernements des pays Membres, les organisations sanitaires 

nationales, les organisations bénévoles ainsi que les parents à participer d'une manière 

active à l'accomplissement dçs actions d'éducation sanitaire des enfants et de la 
jeunesse.

*  * *
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C O M M I S S I O N  A

L'EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE

La délégation de Madagascar a exprimé le désir de voir le nom de son pays ajouté 

la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document A27/A/conf.Doc. №
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C O M M I S S I O N  A

L ’EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE

La délégation de la Belgique 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. № 10.
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L'EDUCATION SANITAIRE DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE

Amendements proposés par la délégation de l'Iran 

au projet de résolution contenu dans le document 

A27/A/Conf.Doc. № ~ÏÔ

A la deuxième ligne du premier alinéa du préambule, remplacer les mots "le dévelop

pement sain" par "la croissance et le développement sains”.

C O M M I S S I O N  A

A la deuxième ligne du sous-paragraphe 2) du paragraphe du dispositif, ajouter les 

mots "des mères", après les mots "l'éducation sanitaire".


