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Prévention de la violence 
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les délégations des pays suivants : Algérie, Cameroun, Canada, Chili, Egypte, Finlande, 
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La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la prévention de la violence; 

Exprimant sa satisfaction devant les progrès rapides accomplis dans l'élaboration du plan d'action en vue 

de la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence; 

Reconnaissant les possibilités de donner effet au plan d'action par les moyens de coopération des 

programmes concernés de l 'OMS , des centres et établissements collaborateurs, des organisations non 

gouvernementales professionnelles et autres, ainsi que par la collaboration avec les autres organismes appropriés 

du système des Nations Unies, plus particulièrement dans le domaine des droits de l'homme; 

Préoccupée par : 

1) l'accroissement de toutes les formes de violence et en particulier de la violence domestique dirigée 

principalement contre les femmes et les enfants; 

2) le trafic d'enfants et les abus sexuels dont ils font l'objet; 

3) les brimades à l'école et dans d'autres établissements et les différentes formes de violence 

Consciente de la complexité du problème et du fait que la violence n'affecte pas seulement la santé, mais 

est aussi, dans bien des cas, le résultat de pratiques préjudiciables à la santé tels que l'alcoolisme et la 

toxicomanie ainsi que de divers facteurs socio-économiques; 

Réaffirmant le rôle d'impulsion et d'orientation que joue l ' O M S vis-à-vis de ses Etats Membres en ce qui 

concerne l'évaluation du problème de la violence à Г encontre de soi-même et d'autrui; 

1. FAIT SIEN le plan d'action intégré de l'Organisation sur la prévention de la violence et la santé; 

organisée; 

2. INVITE I N S T A M M E N T les Etats Membres à collaborer avec l ' O M S pour atteindre les objectifs et mettre 

en oeuvre les tâches prévues dans le plan d'action; 



A50/A/Conf.Paper № 6 

3. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer le plan d'action et de soumettre à la prochaine 

Assemblée de la Santé : 

1) un rapport sur les activités de l'année écoulée, un budget, un calendrier d'exécution et une liste des 

actions prioritaires à entreprendre par l ' O M S avec ses centres collaborateurs compétents; 

2) des lignes directrices pour la définition d'activités préventives à entreprendre par les Etats Membres. 
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