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RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Projet de résolution 
présenté par la délégation yougoslave 

La Neuvième ils semblée mondiale de la Santé, 

Ayant en vue le fait qu'en 1958 dix ans se seront écoulés depuis la 
fondation de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Ayant en vue le fait qu'on prépare pour la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Consoiente qu'au cours de la période écoulée, l'Organisation mondiale 
de la Santé a acquis une expérience considérable et a développé différentes 
méthodes de travail et qu'en raison de son prestige et de sa position dans 
la famille des Nations Unies, son r61e s'est accru; 

Consciente que, malgré los résultats importants obtenus par l'Organi-
sation mondiale de la Santé, se posent encore des problèmes sanitaires con-
sidérables dont la solution rapide est indispensable si l'on veut créer des 
conditions de stabilité économiquo et de bion-Ôtre social; 

Tenant compte du fait que l'évolution positive de la situation interna-
tionale crée de nouvelles possibilités et ouvre do nouvellos perspectives 
pour entreprendre une activité encore plus intense en vue d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 

DECIDE de célébrer le dixième anniversaire do l'Organisation mondiale 
de la Santé et 
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IFVTTS à cctto fin 1g Directeur général à presenter à la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé un rapport spécial où seraient passées en revue 
toute l'activité de la Commission Intérimaire et celle de l'Organisation 
mondiale de la Santé au cours des années écoulées; 

DECIDE en outre que ce rapport spécial sera examiné à la Onzième Assem-
blée mondiale de la Santé en même temps que le premier rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde en vue de développer ultérieurement les activités 
et les programmes de l'Organisation mondiale de la Santé sur la base de l'ex-
périence acquise et compte tenu des nouvelles possibilités de coopération 
inte rnati onale. 


