
Cent onzième session EB111.R7

Point 5.9 de l’ordre du jour 23 janvier 2003

Mise en oeuvre des recommandations 
du Rapport mondial sur la violence et la santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur 
la violence et la santé ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA49.25, dans laquelle l’Assemblée a déclaré que la violence 
constituait l’un des principaux problèmes de santé publique dans le monde, et la résolution 
WHA50.19, dans laquelle l’Assemblée a fait sien le plan d’action de l’OMS en vue de la mise 
au point d’une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence 
et demandé que son élaboration soit poursuivie ; 

Notant que, lors d’une réunion organisée à Genève les 15 et 16 novembre 2001 sur la 
collaboration en faveur de la prévention de la violence interpersonnelle, les organismes du 
système des Nations Unies ont invité l’OMS à améliorer et faciliter la riposte coordonnée au 
phénomène de la violence interpersonnelle, à la suite de quoi l’Organisation a publié le Guide to 
United Nations resources and activities for the prevention of interpersonal violence ;2 

Rappelant que l’OMS est l’un des principaux partenaires, avec l’UNICEF et le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, d’un groupe de travail chargé de 
contribuer à l’étude de l’Organisation des Nations Unies sur la violence contre les enfants, et 
qu’elle joue un rôle actif dans la prévention de la violence contre les jeunes, les femmes et les 
personnes âgées ; 

                                                      
1 Document EB111/11. 
2 Guide to United Nations resources and activities for the prevention of interpersonal violence, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2002. 
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Reconnaissant qu’il est indispensable de prévenir la violence pour assurer la sécurité des 
personnes et que les gouvernements doivent agir de toute urgence pour éviter toutes les formes 
de violence et en atténuer les conséquences pour la santé et le développement 
socio-économique ; 

Notant que le Rapport mondial sur la violence et la santé1 donne une description à jour 
des répercussions de la violence sur la santé publique, examine les facteurs déterminants et les 
interventions efficaces, et formule des recommandations concernant les mesures et programmes 
de santé publique ; 

1. PREND NOTE des neuf recommandations sur la prévention de la violence qui sont 
contenues dans le Rapport mondial sur la violence et la santé et figurent en annexe à la présente 
résolution, et encourage les Etats Membres à en envisager l’adoption ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à organiser une manifestation nationale pour 
présenter le Rapport mondial sur la violence et la santé ou lancer un débat à ce sujet, à utiliser 
directement les conclusions et les recommandations du Rapport pour améliorer les activités 
visant à prévenir et dénoncer la violence, et à fournir une aide médicale, psychologique, sociale, 
juridique et en matière de réadaptation aux victimes de la violence ; 

3. ENCOURAGE tous les Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait à désigner au 
ministère de la santé un centre de liaison pour la prévention de la violence ; 

4. ENCOURAGE les Etats Membres à établir d’ici un an un rapport sur la violence et la 
prévention de la violence qui exposera l’ampleur du problème, les facteurs de risque, les efforts 
actuels pour prévenir la violence ainsi que les mesures envisagées pour encourager une action 
multisectorielle ; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d’aider les Etats Membres à mettre en place des politiques et programmes de santé 
publique fondés sur une démarche scientifique en vue de l’application des mesures 
destinées à prévenir la violence et à en atténuer les conséquences pour l’individu et la 
société ; 

2) d’encourager d’urgence la recherche pour aider à mettre au point, à partir de 
données factuelles, des moyens de prévenir la violence et d’en atténuer les conséquences 
pour l’individu et la société, en particulier la recherche sur les facteurs de risque de 
violence à plusieurs niveaux et l’évaluation de programmes types de prévention ; 

3) en collaboration avec d’autres organisations du système des Nations Unies et 
d’autres institutions internationales, de poursuivre les travaux visant à intégrer une 
démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence dans 
d’autres grandes initiatives mondiales de prévention ; 

                                                      
1 Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002. 
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4) en faisant appel aux ressources disponibles et en tirant parti des possibilités de 
coopération : 

a) d’appuyer et de coordonner les efforts pour établir ou réviser les documents 
normatifs et les lignes directrices concernant les politiques et programmes de 
prévention, en fonction des besoins ; 

b) de fournir un appui technique pour renforcer les services de secours 
d’urgence et de prise en charge des victimes d’actes de violence ; 

c) de continuer à plaider en faveur de l’adoption et de l’expansion d’une riposte 
de santé publique face à toutes les formes de violence ; 

d) de créer des réseaux visant à promouvoir des mesures intégrées de 
prévention de la violence et des traumatismes ; 

6. PRIE D’AUTRE PART le Directeur général de faire rapport à la Cinquante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la santé. 
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ANNEXE 

RECOMMANDATIONS POUR LA PREVENTION DE LA VIOLENCE 

1. Elaborer et mettre en oeuvre un plan d’action national pour la prévention de la violence et en 
suivre l’application. 

2. Développer les moyens de collecte de données sur la violence. 

3. Définir les priorités et encourager la recherche sur les causes, les conséquences, les coûts et la 
prévention de la violence. 

4. Promouvoir des mesures de prévention primaire. 

5. Renforcer les mesures en faveur des victimes de la violence. 

6. Intégrer la prévention de la violence dans les politiques sociales et éducatives et promouvoir 
ainsi l’égalité entre les sexes et l’égalité sociale. 

7. Renforcer la collaboration et les échanges d’informations en matière de prévention de la 
violence. 

8. Promouvoir et surveiller l’application des traités internationaux, des lois et des mécanismes de 
protection des droits fondamentaux. 

9. Rechercher sur la base d’accords internationaux des ripostes concrètes au trafic mondial 
d’armes et de drogue. 

Septième séance, 23 janvier 2003 
EB111/SR/7 
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