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CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Projet de résolution proposé par le Groupe de travail 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé 
par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24;

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la 
population et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier;

Rappelant la résolution WHA23.59, dans laquelle l'attention a été spécialement 
appelée, parmi les fonctions importantes de l'Organisation, sur l'analyse et l'évalua
tion 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 générales 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;

Soulignant qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations de la situation 
sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette situation;

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 ana
lyser les données, puis établir les rapports;

Estimant nécessaire en conséquence de rationaliser la collecte et la présentation 
de renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble 
que dans les divers pays,

1) REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie 
en communiquant la documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer 
avant le 15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils 
désireraient voir figurer dans le cinquième rapport;

2) PRIE le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante-cinquième session la question 
de la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la 
situation sanitaire dans les divers’pays, notamment en ce qui concerne les intervalles
de publication de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente 
à la lumière des données obtenues,et leurs rapports avec les autres renseignements 
statistiques publiés par l'OMS;

3) PRIE le'Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du 
Conseil exécutif, les travaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées 
mondiales de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux; et

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la préparation d'un4)
prochain rapport en fournissant à l'OMS 
gnements voulus.

dans toute la mesure du possible les rensei-


