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FORME A DONNER AUX RAPPORTS AWNUEIS EMANANT DES ETATS MEMBRES 

A sa- cinquième session, le Conseil Exécutif a examiné la question de 

. l a forme à donner aux rapports annuels envoyés par les Etats Membres en applica-

ticra de l'Article 6l de la Gonstitutinn de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

, v i 

Conformément à sa demande, les Etats Membres ont été invités à soumettre leurs 

suggestions et leurs observations sur le projet ci-joint de liste des rubriques 

sous lesquelles l'Organisation désire recevoir les informations. 

bes trente-et-une. réponses reçues à ce jour peuvent être classées comme 

suit : 

Pays ayant approuvé la liste telle qu'elle a été soumise — Autriche 
• . • • .• • 

Birmanie, Finlande, Irak, Iran, Irlande, Monaco, Pakistan, Rhodésie 

d4 Royaume Hachémite de Jordanie^ Thaïlande, Turquie et Venezuela. 
• - “ ‘ • 

.2.. . Pays ayant approuvé la liste， sous réserve de modifications qu'ils pro-

：posent -.France, Inde et Suisse. 

3- Pays ayant suggéré la suppression, de rubriques importantes - Royaume-

Uni. 

紅. Pays considérant la forme des rapports annuels comme satisfaisante -

Danemark, Islande, Luxembourg^ Nouvelle-Zélande et Pérou. 

• 5- Pays n'ayant présenté aucune observation - Cuba et Egypte. 

6. Pays ayant accusé réception (aucune observation ou remarque n'a été 

reçue à ce jour) - Argentine, Bolivie, Costa Rica, Cuba, Egypte, 

Guatemala, Mexique, Nicaragua et Philippines. 

Actes off. Org, mond. Santé, 25, point 1 Л , p .l 



Deux des modifications suggérées par l'Inde ont été introduités daàs la 

liste ci-jointe : point 1 . 2 . 5 . 1 - Système d'enregistrement médical, - et point 

1.2.1+ - Rôle dès organisations bénévoles. D'autres suggestions tendant à comple-

ter la liste ont été également présentées par le Gouvernement de l'Inde mais 

n'ont pas été introduites dans cette liste, car il pourra être plus utile d'en 

tenir compte dans une note explicative, dont l'objet sera：de faciliter prépa-

ration des réponses' et qui sera distribuée avec la liste approuvée par le Conseil. 

Par exemple, l'attention des Etats Membres sera attirée sur le fait : 

1• Que les renseignements concernant la "Situation du point de vue de la 

santé publique et dé la fréquence des épidémies" (nouvelle rubrique pro-

posée dans la section I) pourraient être indiqués sous la rubrique I I I k.3 

-Aperçus généraux de la situation sanitaire et de l'état de santé de la 

population - et sous la rubrique I I I ^ Л - Lutte contre les maladies 

transmissibles； 

2- Que 1'état de santé des écoliers (qui constitue également une nouvelle 

rubrique proposée) devrait être indiqué sous là rubrique I I I lj-.7 - йу-

giène de la maternité et de 1'enfance； 

3- Que les données concernant l'hygiène industrielle pourront être indiquées 

sous la rubrique I I I 3 - Législation et sous la rubrique I I I k - Nou-

veaux projets, ( i l n'est pas souhaitable d'inclure une nouvelle rubrique, 

étant donné que l 'OIT s'intéresse à ce problème, mais, comme l'Article 

2 i) de la Constitution stipule que l'OMS doit favoriser l'amélioration 

des "conditions de travail", il a paru important de prévoir le moyen 

d'obtenir des renseignements sur les mesures prises dans ce domaine). 

Des notes analogues insérées sous diverses rubriques de la liste tien-

dront compte des autres suggestions formulées par l 'Inde, ainsi que de celles de 

la Suisse. Le renvoi au point I I I 4 .9 a été inséré, en bas de page, comme suite 

à la suggestion présentée par la France. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni qui n'a pas approuvé le projet de liste 

de rubriques, a déclaré ce qui suit ； ' . . . . . 



, ’ " . q . u e ; . dans le cas des Etats Membres dont les autorités sanitaires établis-

sent des rapports annuelsy 1y envoi de ces rapports à l'Organisation suffit. 

Dans le cas des territoires coloniaux du Royaume-Uni, la meilleure source de 

renseignements est constituée par les rapports annuels quf établissent tous 

les Départements médicaux coloniaux, ces rapports pouvant être complétés, 

s ' i l y a lieu, par les rapports soumis en vertu de 1TArticle 73 e) de la 

Charte des Nations Unies. 

“ E n ce qui concerne les territoires qui ne répondent pas aux conditions expo-
• . > •• 

sées ci-dessusr le Ministre est df avis que le questionnaire proposé est trop 

compliqué pour présenter une valeur concrète. En outre, les renseignements 

ainsi réunis seraient périmés au moment où 1TOrganisation les publierait et 

ils nf offriraient pas un grand intérêt pratique. ， 
- . . . : . . . , . ‘ * ‘ • ‘ • 

fl Cependant, dans l f hypothèse où un questionnaire de ce genre est nécessaire^ 

il y aurait lieu, de lf avis du Ministre, de le limiter aux rubriques sui-

vantes : 
• . * •. •. • - *.' • 

I . X, 2，:2‘i, 2.2， 2 . 3 , ‘ . 

II,' 

III. 1-，. 2，. 5，b.3, b.k, U.5, Л.7, U.8, k.XO, 5. 7，8". 

Cette dernière suggestion entraînerait la suppression des rubriques 

marquées d'un astérisque dans la liste annexée,'Il y a lieu de noter que, si les 

rapports annuels publiés par certains Gouvernemeiits Membres sur la santé publique 

de leur pays fournissent la plupart des .r erís e i gnement s pertii^ents sur les sujets 

auxquels s? intéresse l'Organisation, df autres rapports sont moins complets et ne 

fournissent qufùne partie des données en question. La suppression de ces rubri-

ques priverait lfOrganisation d?une documentation utile sur Mles mesurés prises 

et les progrès réalisés pour améliorer la. sauté de.la. (dos) population(s)" par de 

nombreux Membres de l'Organisation. Etant donné l f importance variable de certaines 

maladies dans divers pays du monde, les sous-rubriques I I I U .5 . 1 à б (tuberculose^ 

maladies vénériennes, cancer， trachome et autres maladies) ont été supprimées 

conformément aux suggestions. Les maladies qui présentent une importance dans 

丄 ， . 

Article 61 de la Constitution 
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seront mentionnées.dans.la note.explicative, ce qui 

décrire plus. complètement Cielles qui posent des pro-

territoires ' respectifs. ; 

par le Royáüme-Uni - à savóir que les États Membres 

s'acquittent de lf obligation qui leur incombe en vertu de lTÀ"rticle 6l de la 

Constitution en établissant les rapports annuels sur la'santé publique que les 

services sanitaires soumettent aux autorités nationales - a ëte également adoptée 

par les Gouvernements du Danemark, de l'Islande, du Luxembourg, de la Nouvelle-

Zélande et du Pérou. La Rhodesle du Sud qui a approuvé la liste des rubriques a 

fait savoir que "des dispositions seront prises, lors de la ; propos it io|i. Ди rap-

port de 1950 du Département de la Santé, én vue d1inclure'dès rubriques complé-

mentaires tirées du projet de liste de rubriques、,. . . 

Cette interprétation de lf obligation incombant aux Membres en vertu de 

l'Article 61 de la Constitution est acceptable dans lé cas.des Membres qui pu-

blient et soumettent des rapports annuels df ensemble. Cependant, l'Organisation 

devrait être libre de demander les renseignements complémentaires nécessaires 

sur les questions non traitées dans les.rapports annuels de certains,Etats Membres. 

Il y a également lieu de noter que la réception de.ces rapports par Inorganisa-

tion risque d? être retardée dans de nombreux cas à cause des variations que lf on 

'.. ‘ . . ' . « Г » . 
observe dans les dates de publication. 

Il est, en outre, désirable que les Etats Membres soumettent si possible, 

non seulement les rapports annuels imprimés, mais, également un bref exposé sous 

la rubrique II - Réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique, 

au cours de 1Vannée considérée. En effet, un tel exposé faciliterait 1'établis-

sement de 1T"analyse sommaire des rapports annuelst! qui, en vertu du paragraphe 

5 a) du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé, doit être insé-

rée dans le Rapport annuel du Directeur général. 

Si le Conseil approuve le projet de', liste de rubriques ainsi amendé, il 

désirera peut-être adopter une résolution conçue comme suit ：. 

certaines régions du globe 

permettra à chaque Etat de 

blêmes spéciaux dans leurs 

La position prise 



Le Conseil Exécutif 

\ • 

Г. APPROUVE, avec les modifications qui y ont été apportées, pour tenir 

compte des observations et des suggestions des Etats Membres, le projet de 

liste de rubriques gous lesquelles les renseignements seront demandés aux 

Etats Membres, en application de Article 6l de la Cons七itution; 

2. AUTORISE le Directeur général à distribuer ladite liste à tous les 

Etats Membres； 

5. RECOMMANDE que les Etats Membres fournissent des renseignements,sur les 

questions qui sont comprises dans cette liste et,qui n'ont pas été traitées 

dans leurs rapports annuels imprimés ou dans les rapports soumis aux Nations 

Unies ou aux autres； institutions spécialisées； et 

红. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur 1'intérêt' qu'il y aurait a ce 

qu'ils fourtíissent un bref exposé concernant "les réalisations marquantes 

dans le domaine de la santé publique au cours de l'année considérée" (rubri-

que I I de la liste) pour permettre l'établissement de l'analyse sommaire qui 

figurera dans le Rapport du Directeur général conformément à l'Article 5 a) 

du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 



EB7/72 

Page 6 
ANNEXE 

LISTE REVISEE DES RUBRIQUES PROPOSEES, SOUS LESQUELLES LES INFORMATIONS 

DOIVENT ETRE DEMANDEES AUX ETATS MEMBRES EN EXECUTION DE LTARTICLE 61 

DE LA CONSTITUTION 

Rapport relatif à l'année civile • • • , 

I . Introduction générale. 

1» Principale^ statistiques et données démographiques 

Exposé sitcinct concernant les changements, survenus récemment dans 

les made,s* de répartition de là population : population urbaine et 

rurale, repartition dTaprès 1 ! âge et le sexe. Tendances de la» 

mortalité générale et infantile; principales caùse^ de décès et 

proport-».on des causes inconnues et non spécifiées.. Référence, pour 

de plus amples détails, à une étude récente faisant autorité sur 

la question. 丨 

1.1 

1.2 

1-3 

1.Д 
1.5 

1.6 

2. 

Superficie du p^ys. 

Evaluation de la'population en (année) 

Taux général de la mortalité en (année) 

T.aùx; de la mortalité infantile en (année) 

Taux de natalité en (année) 

Progrès réalisés dans enregistrement des 

phi<j,ues; efforts déployés pour obtenir des 

l1extension de la déclaration médicale des 

statistiques démogra-

données complètes et 

causes de décès. 

Organisation des services de la santé publique» 

ExRcfeé relatif à cette organisation et, si possible 

2 . 1 Statistiques générales de la santé publique, telles que 

donné es concernant les sanatoriums antituberculeux, les 

dispensaires antivénériens et les unités sanitaires. 

2 .2 Statistiques relatives à la médecine curative, telles que 

donné es concernant les hôpitaux de toutes catégories. 

2 . 3 Statistiques relatives au personnel de la santé publique, 

telles que données sur les médecins, les dentistes, le 

personnel infirmier, les sages-femmes et les pharmaciens, 

les étudiants en médecine et en art dentaire. 



Une référence aux rapports les plus récents des services inté-

ressés^ publiés annuellonent ou à titre spécial, pourra être 

agréée^ s ! i l y a lieu。 

2。3。1 Système d1 enregistrement médical dans le pays 

2Л Rôle.des organisations bénévoles ^ 

3 . 

朴 3 . 1 

* 3c2 

* 3 . 3 

u. 

釙 5 . 

Facteurs importants^ ordre économique ou de caractère ambiant^ 

intéressant la santé publique et l'administration de la santé 

publique au cours de l'année considérée (production de denrées 

alimentaires； alimentation et nutrition, logement, conditions 

climatiques anormales， .revenu national et modifications dTordre 

budgétaire)。 

Pourcentage du budget général de l ^ t a t qui est affecté à V admi-

nistration centrale de la santé, 

Si possible- pourcentage des crédits budgétaires réservés à 

1!administration centrale de la santé, qui est affecté respeo-

tivement : a) aux services administratifs et de santé publique; 

b) aux soins médicaux^ 

Si possible， évaluations relatives au coût, par tete d1 habitant, 

a) de 1，administration de la s ал té publique et des services de 

médecine préventive et b) des soins médicaux imputés aussi bien 

sur les budgets régionaux et locaux que sur le budget central. 

Mesures générales importantes adopté es par le gouvernement et 

exerçant une influence sur4 la santé publique.. 

Décisions gouvernementales importantes intéressant la situation 

des territoires non métropolitains pour lesquels l'Etat Membre 

est responsable^ ou exerçant une influence sur l'état sanitaire 

de la population de. ces .territoires?' 

、La Suggestion du Royaume-Uni^ si elle était approuvé ê  priverait Organisa-

tion de renseignements sur les rubriques indiquées à cette page et aux pages 

suivantes• 

Nouvelles rubriques insérées à la suggestion de 1 !Inde, 

2 
Les renseignements à fournir sous cette rubrique concernent les observations 

que les Etats Membres peuvent souhaiter présenter à V occasion de décisions 

et de mesures concernant Ué.tat sanitaire de tout ou partie des territoires 

non métropolitains dont les Etats Membres ont la responsabilité. 



1 1 • Y . Réalisations marquantes dans Xe domaine de la santé publique au cours 

de Uannée considérée 3 ” ‘ ‘ 

• . . i. т -—-— 
工工工》 Mesures prises et progrès accomplis au cours de 1 !année 厶 

Changements survenus dans V amplexir des attributions d1 ordre 

sanitaire - du gouvernement. Principes directeurs, 

2c • Changements survenus dans l1 organisation des services dè la 

’santé publique, • 

',."• • • • ' . . . . . 

Лс 2>1 Administration centrale de la santé• • 

^ 2.2 Administration sanitaire, régionale et locale. 

芥 Augmentation de équipement .(institutions> etc) et du-per-

sonnel,, 

- 3 o Législation, \ '•• 
* • -

.• • ‘ • • . » “ : . • 

锝 3 d Lois adoptées et décrets et règlements importants pris au 

cours de 1•annéee 

共 3 .2 Adoption d!accords internationaux intéressant la santé 

publique ̂  .. • • 
. . . •.. . . ’ ；.. 

并厶о Nouveaux pro jets entrepris au cours de l !année (et progrès 

réalisés au point de vue de V exécution des projets décrits 

dans les rapports antérieurs)# : 

兴 4。1 Par les autorités : nationales.， régionales ou locales,. 
• ‘ • . • 

^ Ao2 Par des organisations ou institutions non gouvernementales^ 

Aperçus généraux de la situation sanitaire et de lTétat de 

santé de la population. 

Lutte contre les maladies transmissible s et campagnes contre 

les épidémies с . 、 . 、 ’ 

3 Cette partie du rapport devrait， suggère—t~on, fournir les éléments relatifs 

aux réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique'， ën vue de • 

HJétablissement de 1T analyse sommaire des rapports annuels， qui, aux termes 、 

de article 5 a)du Règlement intérieur de lTAssemblée Mondiale de la Santé， 

doit être incluse dans le rapport annuel du Directeur général аид: les tra-

vaux de Organisation, 
/ 

Les points figurant sous cette rubrique sont destinés à servir à 3Jétablisse-
ment， selon un plan uniforme^ de rapports complets et con;is。 Certaines des 
questions figurant dans cette section ont5 d'1 ailleiirs, déjà été traitées dans 
des rapports spéciaux^ en réponse à des lettres circulaires envoyées par 

l1 Organisatioric Par exemple^ les renseignements relatifs à la législation de-
vraient consister en une breve liste des textos législatifs et réglonentaires 
importants^ la communication à lfQMS de ces textes in extenso sJ effectuant 
conformément à des arrangements antérieurs, 

ЛсЗ 

A 



4 .5 Lutte contre les maladies endémiques, et les maladies d'une 

portée sociale. ' ' . 

4 . 6 Progrès réalisés dans 1' enregistrement des données, relatives 

à la morbidité. 

Д.7 Hygiène de la maternité et de l'enfance. 

Santé mentale. 

5 

* 4 . 9 Alcoolisme et toxicomanie. 
*.. . 

6 
4 . 10 • Alimentation et nutrition. 

5 . Evénements récents survenus dans la formation du personnel de 

la santé publique. 

5 .1 Personnel médical. 

* 5.2 Personnel auxiliaire. 

* 6 . Enseignment de la médecine. 

* 6 , 1 Réformes récentes dans 1'enseignement du second degré. 

* 6.2 Réformes récentes dans 1'enseignement universitaire et les 

cours spéciaux. 

6.3 Effectif des étudiants fréquentant les écoles de médecine, 

* 6.Д Nombre d'étudiants prenant leur diplôme. 

7 . Changements survenus dans les soins médicaux donnés à la 

population. 

* 7 . 1 champ d1application des régimes d'assurance-maladie. 

* 7 ,2 Centres sanitaires. 

* 7 . 3 Médecins (effectif du corps médical en exercice). 

8. Education sanitaire du public. 

资 9, Autres activités. 

5 Ou renvoi au rapport adressé, à ce sujet, aux Nations Unies. 

6 s ' i l n'y est pas répondu sous les points Д.З et 9.3 



Réglementation, par llEtat^ du-commerce des produits alimen-

taires^ des médicaments, des produits biologiques et sérolo-

gique5 en … • • . . 
• • ‘ . • , . ‘ • . . . . . . 

Activités importantes de l !Etat dans le domaine,、du logement, 

de l'urbanisme^ de l'aménagement des campagncsy de V approvi-

sionnement env eau et d€ V évacuation des matières usées en 

Progrès realises dans lôs recherches et exerçant une influence 

sur l'amélioration de l'état sanitaire de la population. 

IV. Principaux problèmes sanitaires nationaux se posant actuellement ^Plans 

钋 1. Activités prévues dans dçs programme.̂  à long terme et à court 

terme. * 

钋 1.1 Mise en oeuvre de programmes importants. 

• •‘ ‘ ...... .. ...... -.. i/ % . •；. 
钋 1 丄 1 Propositions législatives présentées aux gouvernements. 

於 1#1#2 Exécution des programmes adoptés, … 

^ 9c 1 

^ 9.2 

* 9-3 


