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Point 3 .3 de l'ordre du jour 

EXA1VIEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN I56O 

RAPPORT ANNUEL Ш DIRECTEUR GENERAL : UNIVERSALITE 

DE COMPOSITION DE L'OMS 

(Texte amendé du projet de résolution 

présenté par la délégation tchécoslovaque) 

La. Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant qu'aux termes du Préambule de la Constitution de l'Organi-

sation mondiale de la Santé la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et dépend de la coopéra-

tion la plus étroite des individus et des Etats, et qu'aux termes de 

l'article 3 la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé est 

accessible à tous les Etats; 

Considérant que le complet développement des activités de l'Organisation 

est entravé par le fait que, pour différentes raisons, certaines régions du 

monde ne participent pas encore aux travaux de l'Organisation mondiale de la 

Santé; 

Considérant d'autre part qu'un -ertain nombre de nouveaux Etats se sont 

récemment créés, notamment en Afrique, 

INVITE tous les Etats qui ne sont раз encore Membres à présenter leur 

demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé, conformément aux 

dispositions du Chapitre I I I de la Constitution. 
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КШ:СЫ DE L'ACTIVITE DE L'OIS EN 1?60 

RAPPORT AUNUliL DU DIR ECTEUR GENERAL 

(Projet de résolution présenté par la délégation tchécoslovaque 

au sujet de 11 universalité de l'OMS) 

La Quatorzième Assemblée mondiale CL G ICI Santé, 

Rappelant qu'aux: termes du Préambule de la Constitution de l'Organisation 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 

et de la sécurité et dépend de la coopération la plus étroite des individus et 

des Etats, et qu'aux termes de l 'article 3 la qualité de Membre de l'Organisation 

mondiale de la Santé est accessible à tous les Etatsj 

Considérant que le complet développement cíes activités de 1 ¡Organisation 

est entravé par le fait que, pour différentes raisons, certaines régions du 

monde ne participent pas encore aux travaux de l'Organisation mondiale de la 

Santéj 

Considérant d'autre part que, par suite de la désintégration du système 

colonial, un certain nombre de nouveaux Etats se sont récemment créés, notamment 

en Afrique, 

PRIE le Directeur général 

1, d'inviter tous les Etats qui ne sont pas encore devenus Membres à 

réexaminer la question de leur participation à l'Organisation mondiale de 

la Santej et • 

2 , de faire rapport â la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

suite donnée â cette démarche» 


