
WHA26.3 Vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de l'occasion que lui fournit la célébration du 
sation mondiale de la Santé de rappeler les progrès accomplis 
premier quart de siècle d'existence de FOrganisation; 

Consciente de la contribution qu'apporte l'Organisation à 
objectifs que lui assigne sa Constitution; 

Préoccupée du fait qu'en dépit des progrès réalisés il reste à l'Organisation maintes tâches d'une 
immense ampleur à accomplir pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 

1. SOULIGNE qu'il incombe à tous les peuples d'oeuvrer en faveur de la santé et que les grands problèmes 
sanitaires mondiaux ne sauraient être résolus sans une pleine et entière coopération internationale; 

2. DEMANDE instamment aux Membres et Membres associés de s'efforcer d'assurer le meilleur état de santé 
possible, dont ils ont reconnu qu'il constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, et de continuer 
d'apporter à l'Organisation mondiale de la Santé le soutien moral et l'aide matérielle dont ils l'ont fait béné-
ficier jusqu'à présent; 

3. INVITE tous les pays à poursuivre ou à accroître, dans la limite des ressources dont ils disposent, les 
efforts concertés qu'ils déploient en vue d'améliorer la santé et les services de santé dans le monde entier; 

4. CONSIDÈRE que, dans un monde où l'interdépendance des pays ne cesse de se renforcer, le rôle de 
l'Organisation mondiale de la Santé est d'une importance décisive; et 

5. EXPRIME sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la création et au développement de l'Organisation 
mondiale de la Santé, dont l'action est irremplaçable pour amener tous les peuples à œuvrer de concert à 
l'amélioration de la santé du monde. 
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