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VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.4 de l'ordre du jour 

RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Projet de résolution proposé par un groupe de travail 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général̂ " relatif au rapport sur la situation sani-
taire dans le monde; 

Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la réso-
lution WHA23.59,^ une analyse et une évaluation des données relatives au niveau de santé de 
la population du globe et à l'état sanitaire de l'environnement; 

3 
Rappelant la résolution WHA27.60, qui soulignait la nécessité de rationaliser la col-

lecte et la présentation de renseignements sur la situation sanitaire tant à 1'échelle mondiale 
qu'au niveau des pays; 

Consciente de la nécessité d'améliorer le contenu analytique, la couverture et la chro-
nologie du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Tenant compte de l'importance d'une discussion entre Etats Membres au sujet de la situa-
tion sanitaire dans le monde; 

Faisant siennes les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution 

1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation sanitaire mondiale, 
assortie d'exposés par pays, publiée par le Siège; 
2) soient publiés tous les six ans, conformément au principal cycle programmatique de 
l'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à l'exception du sixième 
rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973-1977 correspondant au cinquième pro-
gramme général de travail; 
3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 
russe, sans examen préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé; 
4) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, l'objet d'une discussion portant 
notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport; 

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le 
rapport du Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de préparation du 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 
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3. INVITE le Directeur général à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats 
Membres à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur est 
adressé pour la préparation du rapport; 

4. PRIE le Directeur général d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sanitaire 
dans le monde en conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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