
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB4/49 
14 juillet 1949 

Quatrième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

FORIJE DES RAPPORTS ANNUELS DES ETATS MEMBRES ET 
PUBLICATION D«UN ANNUAIRE SANITAIRE INTERNATIONAL 

Le projet de resolution suivant est soumis au Conseil Exécutif, 

Ayant examine, ainsi qu
l

il y a été invitó par la Deuxième Assemblée 
Mondiale de la Santé, la proposition de publier ш Annuaire sanitai-
re international^ et ayant discute la forme, le contenu, la pério-
dicité et 1utilité possibles de cet Annuaire, 

Le Conseil Executif 

1. INVITE le Directeur général, compte tenu des observations des 

membres du Conseil, à soumettre à la cinquième session du Conseil, 

des propositions quant à la nature des informations qui devront 
figurer a) dans 1‘analyse sommaire des rapports annuels des Membres, 

en application des articles 61 et 62 de la Constitution, laquelle 

doit, conformément à l'article 5 a) du Règlement intérieur de 

lfAssemblée Mondiale de la Santé, figurer dans le Rapport annuel 

du Directeur général, b) dans 1'Annuaire sanitaire international 

dont la publication est envisagée. 

2. INVITE le Directeur général à présenter également à la cin-
quième session du Conseil un projet de questionnaire à adresser aux 
Membres, lequel devra a) indiquer les principales rubriques sous 
lesquelles des informations sont requises en execution des articles 
61 et 62 de la Constitution, b) être ótabli en vue d'obtenir, en 
même tenps^ les informations qu'il serait souhaitable de faire 
figurer dans un Annuaire sanitaire international ou dans une publi-
cation périodique analogue publiée à intervalles plus espacés， 

3» DECIDE que ledit Questionnaire devra, sous réserve d
1

agrément 
du Conseil à sa cinquième session, être soumis, tout d

1

abord^ aux 
gouvernements

}
 pour observations et suggestions, et ne devra pas 

être adressé à ceux-ci, aux fins de réponse, tant que lesdites ob-
servations et suggestions n * auront pas été examinées et, le cas 
échéant, incorporées dans le Questionnaire. 

pour examen 


