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Rapport du Directeur général 

Le Conseil Exécutif est saisi, pour examen, de la question 
des rapports à soumettre chaque année par les Etats Membres en vue 
de les faire figurer dans le rapport du Directeur général. Il est 
proposé d'adresser la lettre suivante aux Etats Membres : 

Monsieur le 

Me référant aux articles 61 et 62 de la Constitution 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, j'ai l'honneur d'attirer 
votre attention sur le fait qu'il incombe à chaque Ëtat Membre 
de "faire rapport annuellement à 1'organisation sur les mesures 
prises et, les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa 
population" (61) et de "faire rapport annuellement sur les 
mesures prises en exécution des recommandations que l'Organisation 
lui aura faites et en exécution des conventions, accords et 
règlements" (62). Conformément au Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé /article 57, ces rapports doivent figurer 
dans le rapport annuel du Directeur général à l'Assemblée de la 
Santé. 

Etant donné qu'à la fin de 1948 l'Organisation Mondiale 
de la Santé n

1

 aura existé que depuis peu de temps, il est proposé 
de ne pas faire figurer les rapports annuels susvisés des Etats 
dans le premier rapport du Directeur général relatif à ladite 
année. A toutes fins utiles, je crois devoir vous informer 
dès maintenant que ces rapports devront être déposés l'année 
prochaine, le 1er novembre 1949 au plus tard. Il est proposé 
de faire figurer dans le premier rapport un exposé succinct, 
tant des conditions sanitaires existant dans votre pays que des 
mesures prises et des progrès réalisés au cours de ces dernières 
années, notamment depuis la fin de la guerre. De plus amples 
détails vous seront adresses ultérieurement quant à la nature 
exacte des rapports demandés. 
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Je tiens â ajouter que 1'ajournement de la date de 
transmission des rapports visés aux articles 61 et 62 àé'la 
Constitution n'aura pas pour effet de modifier les modalités 
de transmission des rapports et autres informations requis 
conformément aux articles 63, 64 et 65. 

Veuillez agréer, Monsieur le , l'assurance de 

ma haute considération. 

Le Directeur général 

Dr Brock CHISHOLM 


