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ANNEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Directeur général vient de recevoir du Secrétaire général de 
l'Union Interparlementaire la communication suivante, en date du 12 mai i960, 
au sujet de l'Année mondiale de la Santé. 

Il croit devoir porter cette communication à la connaissance de 
l'Assemblée, pour information : 

"A la demande de la Commission sociale de l'Union interparlementaire, 
j'ai l'honneur de vous communiquer le texte d'une décision que le Conseil 
interparlementaire a adoptée à l'unanimité lors de sa 86ème session tenue 
à Athènes les 2J> et 24 avril i960. 

Les objectifs et les résultats possibles 
d'une Année mondiale de la santé 

Le Conseil interparlementaire, 
Demande, de façon pressante, à l'Organisation mondiale de la Santé 

de lancer une Année mondiale de la Santé à une date appropriée, 

Fait appel à tous les groupes nationaux afin qu'ils exigent de leurs 
gouvernements respectifs une assistance financière permettant que la pré-
vention et le traitement des maladies ainsi que la recherche des causes 
de celles-ci puissent s'effectuer conformément aux plans établis et réalisés 
par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Vous vous rappellerez que notre Conseil a pris une initiative sur 
cette question pour la première fois en 1959 : une décision fut alors 
adoptée sur l'organisation possible d'une Année internationale de la santé 
publique et de la recherche médicale. Cette décision vous a été communiquée 
dans ma lettre du 14 avril 1959, 
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Au cours des débats de la Commission sociale à Athènes, le délégué 
britannique a exprimé le regret que l'Organisation mondiale de la Santé 
n'ait pas été en mesure de se faire représenter aux séances de la Commis-
sion, Pour votre information personnelle, je joins à la présente lettre 
le texte des proces-verbaux. 

Au nom du Président du Conseil, je vous serais reconnaissant de bien 
vouloir prendre les dispositions nécessaires pour faire distribuer le texte 
de la décision précitée à toutes les délégations participant à la • Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé," 


