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Projet de résolution proposé par le Rapporteur •*'

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Ay^nt pris note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, préparé par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24;
Notant le volume considérable de temps et d’efforts requis de la part des 

Etats Membres et Membres associés ainsi qu’au Secrétariat de l’OMS pour rassembler 
et analyser les données puis établir les rapports;

Préoccupée des doubles emplois qu’entraîne la collecte par 1’OMS de rensei
gnements sur la santé dans les pays pour ces rapports, pour la publication des 
rapports statistiques prévus par l’article 64 de la Constitution et à d’autres 
fins;

Estimant nécessaire de rationaliser la collecte par l’OMS de renseignements 
sur la santé dans les pays et l’établissement de rapports à ce sujet;

Consciente des possibilités qu’offre la programmation sanitaire par pays 
pour obtenir des renseignements aidant à évaluer la situation sanitaire dans 
le monde;

3
Rappelant la résolution WIIA23.59 qui a appelé spécialement l’attention sur 

un certain nombre de fonctions importantes de l’Organisation, dont l’analyse et 
l’évaluation des données relatives au niveau de santé de la population du globe 
et à l’état sanitaire du milieu humain en vue de déterminer les tendances géné
rales de la situation sanitaire dans le monde et d’élaborer une stratégie propre 
à fournir les orientations les plus riches en promesses pour le développement de 
l’action sanitaire et de la science médicale; et

Soulignant l’importance pour la promotion de la santé et du développement 
socio-économique à l’échelle mondiale d’évaluations périodiques faisant autorité 
de la situation sanitaire dans le monde,

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l’aide qu’ils ont 
fournie en communiquant la documentation pour le cinquième rapport;

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 
15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu’ils 
désireraient voir figurer dans le cinquième rapport;
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3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la possibilité que l'OMS établisse 
périodiquement des évaluations faisant autorité de la situation sanitaire 
dans le monde, en se fondant sur des renseignements pertinents relatifs à 
la santé dans les pays et en prenant en considération les discussions qui 
ont eu lieu à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé concernant 
le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, et de faire 
rapport à ce sujet à une future Assemblée mondiale de la Santé; et

4. DECIDE qu'en attendant, les activités relatives à la préparation du 
supplément au cinquième rapport et d'un sixième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde ne doivent pas se poursuivre.
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3. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la possibilité que 1'OMS établisse 
périodiquement des évaluations faisant autorité de la situation sanitaire 
dans le monde, en se fondant sur des renseignements pertinents relatifs à 
la santé dans les pays et en prenant en considération les discussions qui 
ont eu lieu à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé concernant 
le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, et de faire 
rapport à ce sujet à une future Assemblée mondiale de la Santé.


