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ANNUAIRE SANITAIRE INTERNATI0NA.L 
RAPPORTS ANNUELS DES MEMBRES 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé : 

1) d
1

 inviter le Directeur général à renvoyer au Conseil Exécutif 
la proposition de publier un Annuaire Sanitaire International et 
à demander au Conseil de bien vouloir faire connaître son opinion 
sur la forme， le contenu, la périodicité et 1

!

utilité possibles 
de cet Annuaire; 

2) de prier le Directeur général.de faire ultérieurement rapport 
sur cette proposition à la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé • ^ 

Aux termes de 1
T

article 5(a) du Règlement intérieur de 

1 Assemblée Mondiale de là Santé^ le Conseil est chargé, en préparant 

1
!

Ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l
!

Assemblée 

de la Santé, d
f

y faire figurer notamment "le rapport annuel du Directeur 

général sur les travaux de l
!

Organisation^ y compris une analyse soiib 

. maire des rapports présentés par les Membres en application des ar-

ticles 6l et 62 de la Constitution"。 Le Conseil désirera peut-être 

examiner la question d
1

^ Annuaire Sanitaire International en se réfé-. 

rant à cette stipulation。 

Dans sa Lettre-circulaire N0 57 (novembre 1 9 4 8 l e Directeur 

général a proposé aux Administrât ions sanitaires nationales de donner 

au premier des rapports annuels à présenter conformément à 1
1

 article 61 

de la Constitution'/ la forme d
r

un exposé succinct^ tant des conditions 

sanitaires existant dans le pays que des mesures prises et des progrès 
2 • 

réalisés depuis la fin de la guerre。 On a pensé que les rapports 

1

 A2/110, p. 32
0 

2 
On ne s'est pas référé aux rapports exigés en vertu de 
l'article 62 de la Constitution， car 3e s renseignements 
pertinents ne seront pas disponibles en 1949

c 
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annoiels ultérieurs mettraient à jour et compléteraient, le oas échéant, 

1вз renseignements donnés dans les rapports initiauxt 

La situation actuelle est, par conséquent, la suivante : 

1) Les Membres ont été priés de fournir, pour leur premier 

rapport annuel présenté en vertu de article 61 de la Constitution, 

un expose général des conditions sanitaires au cours des années 

d
1

après guerre• 

2) Conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, il sera nécessaire de so\imettre, avec le rapport 

du Directeur général .pour l
1

 année 1949> une analyse sommaire de 

ces rapports fournis par les Membres^ 

Si un Annuaire Sanitaire devait être publié, il est vraisenb-

blable qu'il se fonderait essentiellement sur les renseignements fournis 

par Ъs Bbats Membres en vertu des obligations qui leur incombent aux 

termes des articles 61 et 62 de la Constitution, et probablement, en 

outre, sur les informations reçues conformément aux dispositions des 

articles 63, 64 et 65# 

Si le Conseil devait décider qu^il est souhaitable de publier, 

sous la forme d^un Annuaire Sanitaire. International, des renseignements 

plus complets que ceux que stipule article 5 (a) du Règlement 

intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, il pourrait examiner la 

proposition suivante : 

1) Les rapports initiatix reçois/qui traiteront des conditions 

sanitaires générales au cours des années d
1

après guerre, pourraient 

Ôtre publiés sous forme d^un volume spécial unique
д
 ou sous forme 

d
f

une série spéciale de monographies, mais non pas en tant que 

premier volume de l'Annuaire Sanitaire International
f 

2) La substance des rapports uTtérieurs, avec quelques données 

statistiques spécialement choisies, pourrait être publiée sous 

forme Annuaire Sanitaire International. 

Afin que las renseignements reçus dans les rapports annuels 

fournis par les Membres soient présentés sous une forme similaire, il 

serait nécessaire de préparer un questionnaire, et de l
1

 envoyer^ chaque 

année, aux Membres# Ce questionnaire, au sujet duquel un certain 

travail préliminaire a été effectué, serait conçu, en vue de répondre 
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aux besoins d
1

autres organismes des Nations Unies qui s
1

 intéressent 

aux questions de santé^ et particulièrement à ceux du Conseil de 

Tutelle en ce qui concerne les territoires non autonomesс Dans le cas 

de certains Etats Membres^ il serait possible que les renseignements 

demandés dans le questionnaire existassent dôjà sous forme imprimée; 

en pareil cas, les renseignements pertinents seraient extraits de ces 

publications par le Secretariate 

Au cas où le Conseil accepterait cette proposition, le projet 

suivant de résolution lui est soumis : 

"Considérant que la publication d
f

un Annuaire Sanitaire Inter-
national serait utile aux administrât ions sanitaires, aux personnes 
qui s

7

occupent professionnellement de questions de santé et de 
questions sociales, ainsi qu

y

á ceux qui atudierrb les travairx sani-
taires de caractère international， 

Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE 

1) que^ en sus de 11 analyse sommaire des rapports annuels fournis 
par les Membres pour être présentés avec le Rapport annuel du 
Directeur général conformément à l

f

article 5 (a) du Règlement 
intérieur de 1

!

Assemblée Mondiale de la Santé^ un compte rendu 
plus complet des renseignements contenus dans les rapports annuels 
fournis par IQS Membres aux termes des articles 61 et 62 de la 
Constitution soit publié^ 

2) que le premier de ces comptes rendus plus complets soit fondé 
sur les réponses des Etats Membres à la demande d'exposes succincts 
des conditions sanitaires ayant existé pendant les année s d'après 
guerre — demande formuloe par le Directeur gonoral dans sa Lettre-
circulaire No 57 一 mais que lesdits exposés succincts soient 
publiés sous la forme d

T

un ou do plusieurs volites spéciaux et non 
pas on tant qu

1

 Annuaire Sanitaire International; 

3) que la substance des rapports ultérieurs， avec certaines 
données statistiques spécialement choisies, soit publiée annuelle-
ment sous la forme d

f

im Annuaire Sanitaire International; 

INVITE 

le Directeur général à faire figurer dans le programme et le 
budget pour 1951 des provisions relatives à la publication tant 

du volume spécial ou des volumes spéciaux contenant les rapports 
initiaux des Membres que du premier volume de 1

?

Annua.ire Sanitaire 
Internationale； 


