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FORME A DONNER AUX RAPPORTS ANNUELS EMANANT 
DES ETATS MEMBRES 

A sa quatrième session, le Conseil Exécutif a invité le 

Directeur général à lui présenter des propositions concernant la nature 

des informations qu'il y aurait lieu de fournir dans 1
!

analyse sommaire 

des rapports annuels émanant des Etats Membres, aux termes des articles 

61 et 62 de la Constitution 一 informations qui doivent figurer dans le 

rapport annuel du Directeur général, ainsi que dans 1丨Annuaire Sanitaire 

International dont la publication est envisagée. Le Conseil a exprimé 

le désir d'examiner le projet de questionnaire à adresser aux Etats 

Membres, lequel doit indiquer les principale s rubriques sous lesquelles 

figureront les informations requises en application des articles 61 et 

62 de la Constitution. D
!

autre part, ce questionnaire doit être établi 

de telle sorte qu
l

il permette d
1

obtenir aussi des informations suscep-

tibles de figurer dans un Annuaire Sanitaire International ou dans une 

publication analogue qui aurait un caractère périodique plus espacé. 

Les articles 61 et 62 de la Constitution prescrivent que les 

Etats Membres doivent faire rapport annuellement à l
1

Organisation. La 

question de savoir si certaines des informations contenues dans leurs 

rapports doivent figurer dans un Annuaire Sanitaire International ou 

dans une publication périodique analogue doit être examinée par le 

Conseil, Il a été suggéré que le premier numéro d^une publication de ce 

genre soit conçu sous forme d
r

un e^osé succinct des conditions sanitaires 

des mesures prises et des progrès réalisés au cours d'un certain nombre 

d'années, en particulier depuis la fin de la guerre. 

Pour les raisons qui précèdent^ il g. été estimé opportun de 

traiter y dans le présent document, des rubriques des rapports visés par 

les articles 61 et 62 de la Constitution et d
!

examiner séparément le 

questionnaire qui doit porter sur plusieurs années de l
1

après-guerre. 

Il y a lieu de prévoir que les rapports présentés annuellement par les 

Etats Membres serviront également de principale source d
1

 informations 

pour les numéros ultérieurs de 1
1

Annuaire Sanitaire International dont 

la publication est envisagée• 
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Rapports visés par l
!

article 6l de la Constitution, 

annuels requis des Etats Membres, en application de l
1

article 

Constitution, doivent indiquer, sous une forme succinte^ les mesures prises, 

et les progrès réalisés pour améliorer 1
1

 état sanitaire de leur popula-

tion au cours de l'année considérée. L
f

analyse sommaire de с〇з rapports 

qui, conformément à l
f

article 5 a) du Règlement intérieur de l
T

AssGmblée 

Mondiale de la Santé， doit figurer dans le rapport annuel du Directeur 

général
д
 peut être présentée^ après uno mise au point appropriée

$
 sous 

les principales rubriques suivantes ; 

Introduction générale 

2, Réalisations marquantes dans le domaine de la santé 

publique 

3* Mesures prises et progrès accomplis 

4ф Principaux problèmes et plans sanitaires nationaux. 

L'introduction générale fournirait la documentation de base 

sur les statistiques et les données démographiques
9
 sur le modo d

T

orga-

nisation des services de la santé publique et sur les factours économiques 

et décisions gouvernementales exerçant une influence sur la santé publique с 

Cette partie du rapport ̂  notamment la section relative à l
1

organisation 

des services de la santé publique, devra être plus détaillée dans le pre-

mier rapport annuel que dans les rapports ultérieurs, où elle pourra être 

réduite à un exposé succinct des faits essentiels. 

L'exposé critique, par les Etats Membres, des aspects les plus 

importants de leurs activités sanitaires nationales, présenté sous la ru-, 

brique 2
y
 fournira les éléments de l'analyse sommaire annuelle qui doit 

figurer dans le rapport du Directeur général, et c^une revue utile dos 

événements notoires intéressant,1Q domaine de la santë publique dans le 

monde• 

Il est à prévoir que les points figurant sous la troinième ou 

principale rubrique serviront de cadre à un rapport succinct de сагзс t-ère 

général et uniforme sur los mesures adoptées et les progrès réalisés au 

cours de 1
1

année considérée. Un certain nombre de questions figurant dans 

cette partie ont été traitées dans un rapport spécial ou dans b s documexrts 

fournis en réponse à des lettres circulaires adressées par 1
!

Organisation.， 

En se référant, le cas échéant, à cet ordre de documentation^ il sera pos— ‘ ‘ . \ 

sib le d
f

 abréger quelque peu le texte des rapports annuels ot d
1

 éviter j, 

d
1

autre part, les doubles emplois• C
!

est ainsi que les informations rela-

tives aux mesures législatives requises aux fins de DJêtabUissemerrt du 

Les rappoilts 

6l do la 
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rapport annuel consisteraient simplement en une liste des lois et décrets 

importants, les textes in extenso étant adressés à l'OMS, aux termes de 

dispositions antérieures. 

Les questions relatives à l'organisation des activités sani-

taires d'ordre national à entreprendre à l'avenir, ainsi que tout exposé 

relatif aux problèmes sanitaires nationaux les plus importants qui se 

sont posés au cours de l'année, permettront d'obtenir des informations 

présentant un haut intérêt en ce qui concerne la mise au point d'une 

action internationale * 

Afin de réduire au minjjnum les doubles emplois éventuels, on 

part de l'hypothèse que les informations requises concernant les terri-
t 0 i r e s

 ^-autonomes et les territoires sous tutelle seront fournies aux 

Nations Unies en réponse au formulaire et au questionnaire modèles pré-
s e n t é s p a r l e

 Directeur général de l'OMS à cet effet_ Toutefois une rubri-
q U e a é t é r é s e r v é s d a n s l a

 U s t é envisagée (1.5) afin d'y inscrire toute 

déclaration que les Etats Membres désireraient présenter relativement aux 

décisions et aux mesures susceptibles d'exercer une influence sur l'état 

sanitaire d彳une partie ou de l'ensemble des territoires d'outre-mer dont 

ils sont responsables. Chaque demande serait accompagnée d'une lettre 

explicative qui viserait à aider les gouvernements à fournir les Infor-

mations requises• 

Rapports visés par l'article 62 de la Constitution. Aux termes 
d e C e t a r t i c l e

, les Etats Membres sont invités à faire rapport anmelle-
m e n t S U r l e s ш з и г е з

 en exécution des recommandations que 1 丨Organi一 
S

^
t Í O n l e U r a u r a

 P^sentées et en exécution des conventions, accords et 

règlements. La demande concernant ces rapports pourrait être présentée 
S 0 U S l a f o r m e d , u n e

 ^
t t r e

 P肚 ^quelle le Directeur général inviterait 

les Etats Membres à fournir des informations sur les mesures prises au 

cours de l'année» 

Si certaines recommandations formulées par la Première et la 

Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé sont de nature à justifier une 

demande expresse de rapport pour l'année 1949, il n'en est pas moins vrai 
q U G 1 , U n i q U e

 描幽舶肚 de l'OMS adopté à ce jour, à savoir- le No 1 concer-
M n t 1 & n

°
m e n c l a t u r e d e s

 mairies et causes de décès, ne prendra effet que 

Де 1er janvier 1950, Il est bien évident que, dans ces conditions, la 

demande de rapport ne présentera d'intérêt pratique qu'à 1-eviration de la 

première année d'application dudit règlement, Il est, en conséquence, 



que la demande de rapports, visée à l'article 62 de la Consti-

soit ajournée et que le premier rapport ait trait à 1'année 1950. 

En raison des considérations qui précèdent, le Conseil Exécutif 

désirera peut-§tre adopter la résolution suivante г 

Après examen de la proposition relative à l'analyse sommaire des 
rapports annuels présentés par les Etats Membres aux termos de 
l'article 61 de la Constitution, analysa qui, conformément à l'arti-c l

e 5 a) du Règlement intérieur do l'Assemblée Mondiale do la Santé, 
doit figurer dans 1э rapport annual du Directeur général, et 

Après examen des principales rubriques sous lesquelles les informa-
tions requises, en vertu de l'article 6l de la Constitution, doivent 
être demandées aux Etats Membres, 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE la forme sous laquelle il est proposé de présontor l'analyso 
sommaire ainsi que les listes de rubriques, et * 

INVITE le Directeur général a) à soumettre la projet de question— 
naire aux gouvernements pour observations et suggestions, b) à 

,adresser 1G projet de questionnaire aux gouvernements afin qu'ils 
le^remplissent, après que lesdites observations et suggestions auront e t e

 étudiées et, s'il y a lieu, incorporées au questionnaire; 
t 
DECIDE que le premier rapport à demander en exécution des prescrip-
tions^ de l'article 61 de la Constitution aura trait à l'année 1949 -
première année complète d'existence de 1'Organisationj 

DECIDE que la demande concernant les rapports visés à 1
1

 article 62 
de la Constitution prendra la forme d'une lettre adressée aux Etats 
Membres^ les invitant à fournir des informations sur la suite donnée 
，Recommandations qui leur, ont été présentées par l'Organisation 
ainsi qu'aux conventions, accords et règlements; 

DECIDE que la demande de ce premier rapport, visé л l'article 62 de 
la Constitution, soit adressée en 1951 pour l'année 1950* 
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suggéré 

tution, 
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ANNEXE 

PROJET DE LISTE DES RUBRIQUES SOUS LESQUELLES LES INFORMATIONS 
DOIVENT ETRE DEMANDEES EN EXECUTION DE L'ARTICLE 6l DE LA CONSTITUTION 

Rapport relatif à l'année civile 

I. Introduction générale 

1. Principales statistiques et données démographiques, 

Exposé succinct concernant les changements survenus récemment 
dans les modes de répartition de la population : population 
urbaine et rurale, répartition d'après l'âge et le sexe. 

Tendances de la mortalité générale et infantile; principales 
causes de décès et proportion des causes inconnues et non 
spécifiées. Référence à une étude récente faisant autorité 
sur la question, pour de plus amples détails• 

1.1 Superficie du pays. 

1.2 Evaluation de la population en (1949),
# 

1.3 Taux général de la mortalité en ( 194-9).* 

Taux de la mortalité infantile en (l%9).
# 

1.5 Taux de natalité en (1949).* 

Progrès réalisés dans 1'enregistrement des statistiques démo-
graphique s j efforts déployés pour obtenir des données complètes 
et X

!

extension de la déclaration médicale des causes de décès. 

2. Organisation des services de la santé publique. 

Exposé relatif à cette organisation et, si possible j 

1) Statistiques générales de la santé publique, telles que 
• données concernant les sanatoriums antituberculeux, les 

dispensaires antivénériens et les unités sanitaires. 

2) Statistiques relatives à la médecine curative, telles que 
données concernant les hôpitaux de toutes catégories» 

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, “ 

üne référence aux rapports les plus récents des services inté-
ressés, publiés annuellement ou à titre spécial, pourra être 
agréée s

l

il y a lieu. 

Ou d'après le dernier recensement publié. 
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Facteurs importants, d'ordre économique ou du milieu, intéres-
sant la santé publique et 1»administration de la santé publique 
au cours de 1'année considérée (production de denrées alimen-
taires, alimentation et nutrition, logement, conditions clima-
tologiques anormales, revenu national et modifications d

T

 ordre 
budgétaire)• 

Pourcentage du budget général de l'Etat affecté à l'administra-
tion centrale de la santé. 

Si possible, pourcentage des crédits budgétaires réservés à 
1' administration centrale de la santé, qui est affecté res-
pectivement : 1 ) aux services administratifs et de santé 
publique] 2) aux soins médicaux, . 

Si possible, évaluatións relatives au coût par tête habitant 
de 1) l'administration de la santé publique et des services 
de médecine préventiv^ et 2) des soins médicaux imputés aussi 
bien sur les budgets Régionaux et locaux que sur le budget 
central. 

Mesures générales importantes adoptées par les gouvernements 
et exerçant une influence sur la santé publique, 

5. Décisions gouvernementale s 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 tes territoires. 

П. Réalisations marquantes dahs le domaine de la santé publique au cours 
de 1，année considérée — …- —---.——• -—— 

ИХ* Mesures prises et progrès.accomplis au cours de l'année 

Changements intervenus dans l'ampleur des attributions d
1

 ordre 
sanitaire du Gouver/i^ment. Principes directeurs» 

2. Changements interveba,s dans 1' organisation des services de la 
santé publique. 

2.1 Administration centrâle de la santé. 

2.2' Administration sanitaire, régionale et locale, 

2.3 Augmentation de 1'équipement (institutions, etc
a
) et du 

personnel. 

3. Législation. 

3*1 Lois adoptées et décrets et règlements importants pris au 
cours de l'année. . 

3«2 Adoption d'accords internationaux intéressant la‘santé publique. 



EB5/61 
Page 7 

Л.1 
.2 

6 

Nouveaux .projets entrepris au cours de l'année (et progrès 
réalisés au point de vue de l'exécution des projets décrits 
dans les rapports antérieurs), 

Par le gouvernement : national, régional ou local, 

Par des organisations ou institutions non gouvernementales. 

Aperçus généraux de la situation sanitaire et de l'état de 
santé de la population. 

Lutte contre les maladies transmissibles et campagnes contre 
les épidémies. 

Lutte contre les maladies endémiques et les iiialadies d>une 
portée sociale. 

1 Tuberculose, 

2 Maladies vénériennes, 

3 Cancer, 

k Paludisme. 

5 Trachome. 

5.6 Autres maladies» 

Progrès réalisés dans 1'enregistrement des données relatives 
à la morbidité» 

Цу-giène de la maternité et de l'enfance, • 

Santé mentale, •-, 

Alcooliaue et toxicomanie, ‘ 

# 

5 

10 Alimentation et nutrition. 

Evénements récents survenus dans la formation du personnel de 
la santé publique. 丨' 

Personnel médical. 

Personnel auxiliaire. 

Enseignement de la nédecine. 

Réformes récentes dans 1' enseignement du second degré. 

Réformes récentes dans- 1' enseignauent universitaire et les 
cours spéciaux* 

3 Effectif des étudiants fréquentant les écoles de médecine. 

6Д Nombre d'étudiants prenant leurs diplômes. 

S'il n'y est pas répondu sous les points Д.З et 9.； 
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7» Changements survenus dans les soins médicaux donnés à la 
population» 

7»1 Champ d.
1

 application des régimes d' assurance-maladie. 

7.2 Centres sanitaires. 

7.3 Médecins (effectif du corps medical en exercice). 

8, Education sanitaire du public. 

9» Autres activités» 

9âl Réglementation, par l'Etat, du commerce des produits ali-
mentaires^ des médicaments, des produits biologiques et 
sêrologiques en (1949)» 

9.2 Activités importantes de l'Etat dans le domaine du logement, 
de l'urbanisme, de l'aménagement des campagnes, de l'appro-
visionnement en eau et de l'évacuation des matières usées 
en (1949). 

9.3 Progrès réalisés dans les recherches et exerçant une influence 
sur l'amélioration de l'état sanitaire de la population. 

IVé Principaux problèmes sanitaires nationaux se posant actuellement. 

Plans , 

Activités prévues dans des programmes à long et» à court ternie« 

1Д Mise en oeuvre de programmes importants! 

1,1*1 Propositions législatives présentées aux gouvernements» 

1山 2 Exécution des programmes adopté 


