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1.1 La présente étude a été préparée en exécution de le réso- 

lution ЕВ15.а51, relative aux évaluations de la situation sanitaire 

dans le monde et par laquelle le Conseil Exécutif a prié le Directeur 

général "de poursuivre l'étude de la question et de soumettre à la 

.huitième Zssembléа Mondiale de la Santé un rapport indiquant les 

dispositions A prendre pour préparer ces évaluations, compte tenu 

notamment de la possibilité pour l'Assemblée de la Santé d'examiner 

périodiquement un rapport relatif la. situation sanitaire dans le 

monde." Elle a pour objet de fournir des données de base pour la 

discussion de cette question'et d'exposer, à titre de suggestions, 

diverses formules possibles que l'Assemblée Mondiale de la Santé 

voudra peut -étre examiner en prenant sa décision. 

1.2 Les Etats Membres de l'OMS se sont engagés, aux termes 

de l'Article 61 de lа Constitution, i. faire rapport à l'Organisation 

sur les mesures prises et les progrès réalisés dans ce domaine. 

Le Règlement intérieur adopté par la Première Assemblée de la Santé 

prévoyait, dans l'article 5а),que des analyses sommaires de ces 
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rapports figureraient dans le rapport annuel du Directeur général.' 

Il avait donc été primitivement envisagé que la documentation sou- 

mise à l'Assemblée de la Santé comprendrait des ráppórtѕ sur la 

situation sanitaire dans les Etats Membres, ces rapports étant 

établis sur la base d'une analyse de l'action entreprise par les 

différents pays dans le domaine de la santé. Au cours des ргеmiёr.es 

armées d'existence de l'Organisatión une tentative d'application de 

l'article 5а) a été faite (voir les suppléments aux Rapports annuels 

sur 1950 et 1951, Actes officiels 30 et 38) mais l'Assemъ ée de la 

Santé a suspendu cette application pan sa résolution WHА5.39• A 

l'heure actuelle il arrive que certains exposés généraux faits par 

des délégués á l'ouverture de l'Assemblée de la Santé contiennent 

des renseignements sur la situation sanitaire dans les pays. Par 

suite de l'évolution survenue tant e l'intérieur qu'à l'extérieur de 

l'OMS, il est devenu indispensable que les gouvernements rassemblent 

ces renseignements et les communiquent à l'OMS. 

2. Le ra.•orts sur la sit atila s -ni a e et l'activ té •e t0 

2.1 Le programme d'aide aux pays élaboré par l'OMS est fonction 

des besoins des Etats Membres, tels qu'ils se reflètent-dans les 

demandes adressées par les gouvernements à l'Organisation et dans 

le programme général de travail pour une période déterminée. Les 

demandes d'assistance fournissent indirectement des indications sur 

les conditions sanitaires qui régnent dans les pays. Elles passent 

toutefois sous silence beaucoup d'intéressants renseignements que 
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les gouvernements possèdent et qu'ils emploient dans l'élaboration 

de leurs propres programmes, par exemple les résultats obtenus par 

eux dans leurs activités sanitaires et les besoins auxquels ils sont 

momentanément incapables de faire face. Les gouvernements sont 

beaucoup mieux placés.qu'une organisation internationale pour Établir 

des rapports sur leur, propre situation en ce qui concerne la santé. 

Ces rapports reflыteraient l'opinion de chaque gouvernement sur les 

problèmes auxquels il convient de s'attaquer tout spécialement et 

sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour améliorer la 

situation sanitaire du pays. Il est 'vident que si l'Assemb ée de 

la Santé pouvait se faire une vue d'ensemble et procéder è une 

évaluation de la situation sanitaire dans le monde, elle se trou- 

verait beaucoup mieux armée qu'aujourd'hui pour prendre position 

sur la politique â suivre par l'OM$. 

2.2 Qu'il s'agisse d'énoncer les grands problèmes á soumettre 

à l'Assemblée de la Santé (programme général de travail et questions 

découlant de faits technique ou administratif nouveaux d'ordre 

int'ressant la santé, comme celles qui sont évoquées dans l'intгo- 
1 

duction du rapport du Directeur général ), qu'il s'agisse d'établir 

ses programmes annuels de travail, ou de préparer, d'organiser et 

d'exécuter des travaux spécificuement internationaux, ou encore de 

fournir conseils et assistance aux gouvernements en vue du renfor- 

cement de leurs services de santé, quel rue soit l'aspect de son 

1 
Actes off. 0г . mangy. Santé, ,2, p. ix et х 
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activité que l'on envisage, l'Organisation aurait intérêt à être 

mieux renseignée sur la situation sanitaire, Sans doute recueille - 

t -elle déjà, dans l'exécution de toutes ces tâches, des informations 

puisées . des sources diverses, par exemple aux rapports statistiques 

nationaux et aux programmes d'assistance technique. Mais les ren- 

seignements qu'elle obtient ainsi demeurent très fragmentaires, et 

il serait très utile h 1'015 qu'ils puissent être complétés par 

l'analyse de rapports présentés par les Etats Membres. 

3. Les rapports sur la situation sanitaire dan l'activité du 
Conseil Есоnоmјguеосја3. 

3.1 Le Conseil Exécutif, examinant au cours de sa quinziète 

session le rapport du Directeur général sur l'intérêt que présen- 

terait une évaluation de la situation sanitaire dans le monde, a 

reconnu qu'il est essentiel que les travaux de l'OMS soient consi- 

dérés dans la perspective convenable en tant que partie du programme 

mondial intégré dont la réalisation est entreprise sous l'égide du 

Conseil Économique et Social. 
1 
. La résolution adoptée par le Conseil 

Economique et Social,le 5 août 195�+,sur son organisation et son 

fonctionnement propres (résolution 557 (XVIII), reproduite dans 

l'annexe. 1) me,t en évidence la nécessité d'un rapport d'ensemble 

sur la situation sanitaire dans les Etats Membres. 

3.2 Par cette résolution, le Conseil Economique et Social a 

décidé de concentrer ses efforts sur l'étude des prob émes essentiels 

qui se posent en matière économique et sociale et dont la solution 

Doc. ЕВ15/Min. ̀20 ј еv :1, p. 552 
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nécessite une actiai commune sur le plan international. i1 a 

invité les directeurs des institutions spécialisées á prendre 

une part active à ces discussions ainsi qu'á l'examen du développe- 

ment et de la coordination des programmes internationaux• Dans 

l'étude des problèmes essentiels.en question, le Conseil Economique 

et_Social se préoccupera de leurs répercuss.ons sur le développement 

économique et social dans le mande et des principes directeurs â 

observer pour guider les activités internationales, pour fournir 

l'aide voulue aux gouvernements et.pour fixer des priorités dans 

les programmes intеrnationauлo I.. sera. inévitablement amené à 

s'occuper de la santé et d'autres рro'b:mеs qui ont un rapport 

direct avec elle Il convient q�:e 1'OМS soit en mesure de jouer 

un râle constructif ..dans les discussions qu'entrepr.endra le Conseil 

Economique et úоcial dans ce domаï�nee Un rapport d'ensemble sur 

la situation sаnitaire.рrésene aux fins de ces discussions, un 

intérét évident. 

3.3 Le Directeur générа1 représente l'OМS•non seulement au 

Conseil Economique et Social, mais encore au Comité administratif 

de. Coordination, par l'јntsгшédia_re duquel les directeurs des 

.institutions des Nations Unies mettent ë la disposition du Conseil 

Economique et Secial l'expérience acquise en matière de programmes 

internationaux, Pour iеs travaux du CAC, comme pour ceux du Conseil 

Economique et Social, le Directeur général a besoin de-renseignements 

sur la situation sanitaire. 
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3.4 Des données relatives è la situation sociale, .dont la santé 

est un élément important, sont réunies par les Nations Unies en 

consultation avec les institutions spécialisées pour la préparation 

des deux rapports généraux soumis au Conseil Economique et Social 

propos des problèmes sociaux. Il s'agit du Rapport sur la situation 

sociale dans le monde et de l'Etude internationale des programmes de 

développement social. Chасun de ces documents est publié tous les 

quatre ans; ils sont soumis alternativement tous les deux ans au 

Conseil Economique et Social. Les institutions spécialisées colla- 

borent è leur préparation et il est souhaitable que TOMS soit 

même de fournir les renseignements nécessaires sur les questions 

de santé. 

3.5 Dans les discussions qu'il consacrera aux grands problèmes 

économiques et sociaux, le Conseil Economique et Social utilisera 

les rapports du CAC, les exposés introductifs présentés par le 

Secrétaire général ainsi que les rapports d'ensemble publiés par 

les Nations Unies et par plusieurs institutions spécialisées sur 

la situation qui existe dans les Etats Membres. En plus des deux 

rapports sociaux mentionnés ci- dessus, les Nations Unies publient 

un Rapport sur l'économie mondiale, avec des annexes consacrées 

l'évolution enregistrée dans le Moyen -Orient et en Afrique•; de leur 

côté, les commissions économiques régionales publient des études 

économiques concernant l'Amérique latine, l'Asie et le Moyen Orient 

et l'Europe. En outre, l'OIT, la FAO et l'UNESCO publient des rapports 

généraux sur les prob èmes de leur compétence. Pour plus de commodité, 

on a fait figurer à l'annexe 2 des renseignements sur ces rapports. 
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3.6 On voit donc que le Conseil Economique et Social revoit 

actuellement une documentation moins complète sur les problèmes 

sanitaires que sur les autres questions techniques; ce Conseil, 

et le Directeur général lorsqu'il prend part è ses débats, en éprou- 

vent peut -étre les. effets. Les Etats Membres de TOMS qui sont 

'gaiement. Membres des Nations Unies estimeront peut -étre, eux 

aussi, qu'un document sur la situation sanitaire dans le monde 

serait utile lorsqu'il s'agit de prendre. des décisions concernant 

la place qui revient au programme de 1!OМS dans l'ensemble du 

programme, des Nations Unies. 

4. jnformations actuellement reines paг 1'0МS 

4.1 Certains des renseignements nécessaires è l'établissement 

de rapports sur la situation sanitaire dans le monde sont actuelle- 

ment reçus régulièremcent en application dec .м,rtiеiQ 63 et 64 de 

la Constitution; il en est fait usage; dans certaines phases du 

programme de travail de l'Organisation. Il ne serait donc pas 

nécessaire de demander aux gouvernements 'des renseignements sur 

les points suivants': 

a) 'Statistiques démographiques et sanitaires et' autres sta- 

tistiques relatives á la santé. En effet, ces données sont 

communiquées è 11018 soit dans les rapports qu'elle reçoit 

des gouvernements, soit grâce è la collaboration instituée 

avec le Bureau de statistique des'Nations Unies et avec 

d'autres institutions spécialisées Elles sont analysées 
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pour les travaux d'éрidmiologie et de statistique sanitaire 

et sont utilisées directement dans les publications statistiques . 

de l'OMS, y compris la publication polycopiée intitulée 

"Statistiques concernant le personnel médical et paramédical, 

les établissements hospitaliers et les vaccinations "; 

b) Législation nouvelle relative à la santé. L'OMS rassemble 

et analyse déjà ces textes législatifs au cours de la prépa- 

ration du Recueil international de Législation sanitaire; 

c) Questions particuliвres sur lesquelles des rénseignements 

sont demandés par voie de lettres circulaires,par exemple 

propos des discussions techniques de n'Assemblée de la Sant'. 

Comme il s'agit toutefois de рrob Èmеs très variés et en 

général bien délimités, il vaudrait mieux ne pas les exclure 

expressément des rubriques sous lesquelles des informations 

pourraient être demandées en prévision des rapports de l'0MS 

sur la situation sanitaire dans les Etats Membres. I1 est á 

supposer cue, dans leurs rapports, les gouvernements se 

borneront à. donner des références aux renseignements qu'ils 

ont déjà, fournis, sans les reproduire textuellement. 

4.2 Cependant, pour évaluer comme il convient la situation 

sanitaire dans les Etats Membres, de nombreux autres renseignements 

sont nécessaires. La source normale de ces renseignements serait 

constituée par les rapports des Etats Membres que prévoit l'Article 61 

de la Constitution. Mais, à cet égard, la situation est loin d'être 

satisfaisante, comme le montrera le résumé suivant. 
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5. Renѕeiaaеments que do�тent, contenir les rapports prévus паr 
‚itArticle 61 de l Constitution 

5.1 Pendant la période allant de 1949 à 1951, l'Assemblée 

Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif ont étudié la forme 

à donner aux rapports des Etats Membres et les conditions dans 

lesquelles l'Organisation pourrait publier les renseignements qui 

ÿ sont contenus. Les décisions prises â ce sujet sont résumés dans 

l'annexe 3. Les dispositions actuellement en vigueur sont celles 

de la résolution EB7.R71, par laquelle le Conseil Exécutif a reconnu 

que les Etats Membres qui transmettent les rapports annuels publiés 

par leurs administrations nationales s'acquittent de l'obligation 

que leur impose l'I'rticle 61 et a invité les Etats Membres qui ne 

publient ni ne transmettent de rapports de ce genre dans l'une des 

langues officielles à fournir de simples exposés sur les mesures 

prises et sur les progrès accomplis. Ces sources ne peuvent 

cependant donner qu'une partie des renseignements que 1'OMS devrait 

avoir à sa disposition, mêmе pour les travaux en cours. Beaucoup 

de ces renseignements ne sont d азllеиrs reçus aujourd'hui qu'ir- 

régulierement ou ne le sont même pas, comme le montrera l'exposé 

de la 'situation relative aux reports provenant des, gouvernements. 

5.2 A la fin de 1954, la bibliothèque de l'OMS avait revu 

les rapports annuels des administrations sanitaires de 37 Etats 

Membres et d'un Membre associé. Toutefois, neuf de ces rapports 

portaient sur des périodes allant jusqu'à 1947 inclusivement. 

Seuls 22 Etats Membres et un Membre associé ont envoyé régulièrement 
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de tels rapports. En 1953 et.en 1954, le .Siège de l'OМS n'a revu 

qu'un rapport spécial sur des faits survenus dans le domaine de la 

santé publique. En 1954, 16 Etats Membres ont fait parvenir des 

rapports annuels de leurs administrations de la santé publique. 

Quarante -cinq Etats Membres n'ont envoyé aucun rapport de ce genre. 

5.3 L'Assemblée de la Santé a reconnu, en adoptant la résolu- 

tion WHA5.39, qu'il est difficile de réunir des données è partir de 

ces rapports. Dans certains pays l'administration sanitaire ne publie 

aucun rapport. 3n grand nombre des rapports envoyés par les gouver- 

nements auraient à étre traduits dans l'une des langues de travai], 

de l'Organisation. Certains paraissent dans des délais allant de 

un à cinq ans. Dans d'autres cas, il est possible que d'importantes 

activités sanitaires soient accomplies par des services autres que 

ceux de l'administration sanitaire et ne figurent pas dans le rapport. 

Il se peut aussi que le rapport ne fasse aucune mention de circonstan- 

ces particulières, locales ou historiques, qui ont eu des répercussion.; 

profondes sur la situation et sur les méthodes d'action dans le 

domaine de la santé. Les rapports communiqués par les services 

sanitaires contiennent une quantité considérable de renseignements 

détaillés qu'il faut interpréter a la lumière des conditions гéglnt. 

dans le pays intéressé, par exemple en fonction de son degré de 

développement. Des difficultés graves s'opposeraient á toute tenta- 

tive d'utiliser les rapports ordinaires des administrations sanitaires 

comme source de renseignements poux la préparation par 1'OMS de 

rapports sur la situation sanitaire. 
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5.4 Il est difficile d'échapper ë la conclusion que les 

renseignements nécessaires è cet effet devraient être fournis 

par les gouvernements sous lа forme des rapports spéciaux prévus 

à l'Article 61. 

5.5 A sa quinzième session, le Conseil Exécutif a examiné un . 

rapport préliminaire sur l'intérêt que présenterait une évaluation 

de la situation sanitaire dans le monde et a formulé à ce sujet des 

observations assez détaillées. Il a pris note d'un "Projet de liste 

des rubriques sous lesquelles les informations doivent être demandées 

aux Etats Membres en exécution de l'Article 61 de la Constitution ". 

Certaines de ces rubriques, considérées comme trop détaillées, ont 

fait l'objet de critique. Cette liste, reproduite dans l'Annexe 4, 

avait été dressée en 1950 á la lurrière des observations formulées 

par les Etats Membres. Le Conseil Exécutif a noté l'intérêt que 

présentent les rapports d'ensemble soumis tous les quatre ans par 

les Etats Membres de 1a Région des Amériques à la Conférence 

sanitaire panaméricaine et a estimé que cette périodicité répondait 

bien aux nécessités pratiques. Dans sa résolution sur l'évaluation 

de la situation sanitaire dans le monde (résolution EB15.R51), le 

Conseil a reconnu qu'il incombait á l'GMS de procéder á de semblables 

évaluations et a formulé l'opinion que celles -ci sont indispensables 

pour que l'Organisation puisse s'acquitter de ses autres fonctions. 

5 .6 Il est à noter que les rapports prévus è l'AArticle 61, 

s'ils étaient présentés pour servir à l'évaluation de la situation 
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sanitaire, pourraient se borner à donner juste assez de détails 

pour corroborer et illustrer des exposés relatifs aux grands 

problèmes sanitaires ou pour expliquer pourquoi le gouvernement 

intéressé a adopté une certaine politique ou une certaine méthode. 

On est en droit de supposer que, dans l'établissement de ces rapports, 

il s'agirait pour les gouvernements de dégager l'essentiel des 

renseignements qu'ils possèdent déjà plutôt que d'en rassembler de 

nouveaux. 

6. Portée des rapports des gouvernements 

6.1 S'il importe que les rapports d'ensemble de l'OMS tiennent 

compte de tous les éléments importants de la situation sanitaire 

des Etats Membres et que par conséquent ces éléments soient traitée 

dans les rapports visés è l'А�^ticle 61, il existe plusieurs façons 

de satisfaire è cette nécessité. Dans un premier système, chaque 

rapport pourrait porter sur lа situation générale de lа santé dans 

l'Etat Membre intéressé; dans un second système, il porterait sur 

un seul aspect ou sur un groupe d'aspects connexes; on pourrait - 

encore combiner les deux formules et diviser chaque rapport en 

deux parties ; un exposé général et une étude plus détaillée d'un 

aspect déterminê. 

6.2 Les rapports généraux ref1èteraient l'opinion des gouver -. 

nements sur la santé de lа population et sur l'évolution de leurs 

services sanitaires. Les exposés sur la situation sanitaire gênérale 

situeraient les proЫèmes de santé dans leurs rapports avec d'autres 
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facteurs importants pour la vie du pays : éducation, industrialisa- 

tioii, . production alimentaire. А propos de l'évolution des services 

de sаnté, les rapports fourniraient par exemple des renseignements 

sur 'les problémes qui ont pu être résolus au point que des services 

spéciauх soient devenus partie intégrante du système général d'action en 

faveur de la santé publique, et sur les besoins dont le gouvernement 

connaft l'existences mais auxquels il ne peut pas faire face pour 

diff' rentes raisons.,. En bref, ces rapports feraient état des données 

de fait que le gouvernement utilise pour organiser le fonctionnement 

de ses services sanitaires et renseigneraient en même temps sur la 

nature des services eux -mêmes. Si l'Assemb ée de la Sаnté décide 

que chaque rapport soit consacré â un aspect déterminé de la situation 

sanitaire, elle voudra sans doute étudier dès l'origine l'ampleur_ 

a donner à ces différents thèmes.. En tout état de causes il est 

indispensable que les sujets choisis présentent de l'intérêt pour 

taus. les Etats Membres.. Ils fourraient être comparables aux questions 

retenues pour faire l'objet de discussions techniques á l'occasion 

de l'Assemblée de la Santé. 

6.3 En isolant, un.aspec.t du contexte sanitaire général, on. 

risque d'en donner. une idée fausse;.on peut donc tenir pour certain 

qu'une partie de.. chaque rapport serait consacrée à la situation 

générale. Des renseignements. d'ordre général seront également 

nécessaires é L'intelligence des diverses formes qu'un même problème 

revêt dans différents cadres sociologiques, climatiques, etc. 
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6.4 Pour faciliter l'examen de la question cb l'ampleurà .donner aux 

rapports, on a étab i, à titre d'indication de base, une liste des 

points sur lesquels des renseignements pourraient étre demandés 

(annexe 5). Cette liste est reprise, avec quelques simplifications 

et quelques suppressions, du projet de liste des rubriques concer- 

nant les rapports visés à l'Article 61 (annexe D). 

7. Périodicité des rapports des gouvernements 

7.1 La périodicité des rapports visés à l'Article 61 peut litre 

considérée en liaison avec leur ampleur. On notera que les rapports 

d'ensemble des Nations Unies et des autres grandes institutions 

spécialisées paraissent annuellement et que le Conseil Economique 

et Social a décidé d'examiner les questions sociales tous les deux 

ans. 

7.2 Si ce sont des rapports généraux que l'on envisage en 

application de l'Article 61, ils pourraient être établis tous les 

deux ou tous les quatre ans ou alêne á des intervalles plus espacés. 

Au cas où il serait décidé de prévoir une série de rapports 

consacrés á des questions bien délimitées, mais dont l'ensemble 

embrasserait tout le domaine sanitaire, l'Assemblée pourrait 

décider qu'un rapport annuel soit établi. Il importerait dans ce 

cas qu'un cycle complet de rapports ne s'étende pas sur une péжiode 

trop longue; celle -ci pourrait être de quatre à huit ans. Si en 

revanche chaque rapport comprenait une partie générale et une 

partie traitant d'un prob ème particulier, il paradtra sans doute 

qu'un rythme biennal convient bien. 



A8 /P&B /9 
Page 15 

8. Dispositions juridiques et pratiques Prendre au sujet des 

évaluations de la, situation sanitaire 

.8.1 S'il était décidé que les rapports seront séparés par des. 

intervalles de plus d'un an, il faudrait procéder ё. une nouvelle 

interprétation de l'Article 61 de la Constitution, qui prévoit la 

publication d'un rapport annuel. On espre que les gouvernements 

dont les administrations sanitaires publient des rapports périodiques 

continueront i. communiquer ces rapports à l'Organisation en appli- 

cation de l'Article 63. En ce qui concerne l'obligation définie 

à l'Article 62 de la Constitution, 1'ilssemblée de la Santé pourrait 

la considérer comme suffisamment exécutée si les Etats Membres 

incluent des références appropriées dans les rapports préparés aux 

termes de l'Article 61, ou s'ils appliquent les clauses relatives 

la transmission de renseignements à l'Organisation et figurant 

dans les divers accords, conventions et rвΡglements internationaux. 

8.2 Les frais qu'entraînerait peur l'Organisation la publication 

d'un rapport sur la situation sanitaire dans les Etats Membres se 

divisent en deux parties : les, frais de publication et les dépenses 

à engager pour le collationnement et l'analyse des rapports reçus 

des gouvernements. Les premiers augmenteraient d'environ 3 000 dollars 

le budget des publications pour les années oú les évaluations figu- 

reraient à l'ordre du jour de l' ssemb ée.1 Les secondes résulteraient 

1 Cette estimation est faite dans l'hypothse d'un rapport de 200 pages 

dont la distribution serait la meure que celle du Rapport annuel du 

Directeur général. 
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du travail supplémentaire à effectuer au Siège. Un certain accrois- 

sement des effectifs serait donc à, prévoir. Dans chaque service 

l'analyse des rapports reçus des gouvernements et la préparation 

des différents chapitres du rapport sur la situation sanitaire 

s'inséreraient dans les travaux du lem° ordre auxquels on procède 

déjà: préparatifs pour les réunions de comités d'experts, études et 

publications techniques, conseils relatifs aux programmes d'assis- 

tance aux gouvernements, élaboration des projets de programme annuel, 

rédaction de documents pour les organes directeurs de l'OMS et pour 

les autres institutions des Nations Unies. Le surcroft de travail 

qu'entrafnerait l'établissement de rapports sur la situation sani- 

taire dans les Etats Membres varierait d'un service à l'autre et 

d'une époque à l'autre, selon les possibilités qui s'offriraient 

de combiner cette tâche avec le travail courant des services intéres- 

sés. Il faudrait certainement ouvrir au Siège deux postes supplé- 

mentaires ou davantage, leur nature exacte devant d'ailleurs 

dépendre également d'autres facteurs. Il est impossible de fournir 

des prévisions de dépenses plus détaillées avant que l'Assembléé de 

la Santé n'ait pris une décision de principe. 

9. L'ёvaluatton dans le travail de l'Àssеmь1 ée Mоndiаlq 4e le Santé 

9.1 Comme cette évaluation ferait partie intégrante du travail 

de l'Assemblée, elle pourrait être considérée en liaison avec 

d'autres points de l'ordre du jour et notamment les suivants: 

débat général l'ouverture des sessions et examen du rapport annuel 

du Directeur général; programme général de travail pour une période 

déterminée et questions connexes intéressant l'évaluation du program- 

me; projet; annuel de programme, y compris la participation de l'OMS 

au prdgramme élargi d'Assistance te'cizniqué; enfin, collaboration et 
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coordination avec d'autres institutions des Nations Unies. Les 

discussions techniques interviennent elles aussi, puisqu'elles 

portent sur des sujets qui se retrouveraient dans l'évaluation 

de la situation sanitaire. Un factеuг pratique dont il faut tenir 

compte est le nombre de réunions qu'il faudrait prévoir car, sous 

peine de s'en tenir á des considérations superficielles, un temps 

devrait êtге consacré a la discussion de cas concrets et de 1'eхрé- 

rience acquise par les Etats Membres. 

9,2 L'Assemblée estimera peut -être que l'étude du rapport 

sur la situation sanitaire doit s'effectuer pendant les premiers 

jours de l'Assemblée, ce qui permettrait de placer dans un cadre 

général la discussion du programme de la politique générale et des 

problèmes administratifs. Cette formule serait conforme d'une part 

A l'habitude prise par l'Assemblée de commencer ses travaux par 

l'audition de déclarations générales prononcées par les délégations 

et d'autre part A la pratique suivie par les organes directeurs des 

institutions de la famille des Nations Unies qui consacrent généra- 

lement les premières journées de leurs sessions à la discussion d'un 

rapport sur la situation mondiale dans leurs domines respectifs. 

En combinant le travail d'évaluation de la situation sanitaire avec 

les déclarations inaugurales des délégations et éventuellement avec 

d'autres points de l'ordre du jour, on parviendrait peut -être á 

ramener sa durée à un ou deux jours, voire A l'effectuer sans que 

l'Assemblée y consacre de temps supplémentaire. 

9.3 Quelques unes des formules possibles sont exposées ci -aprés 

à titre de suggestion. 
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10. elimoо ts généraux, 

10.1 Si les rapports sur la situation sanitaire, établis d'après 

ceux des gouvernements, étaient de caractère général, ils se relieraient 

tout particulièrement au programme général de travail de l'OMS pour une 

période déterminée et aux débats biennaux du Conseil Economique et Social 

sur la situation sociale dans le monde. Si l'Assemblée de la Santé déсi- 

dait donc d'évaluer la situation sanitaire dans son ensemble la période - 

déterminée assignée au programme général de travail - éventuellement + ou 

5 ans - pourrait être le principal facteur à prendre en considération pour 

fixer la périodicité des rapports d'ensemble. Des rapports généraux four- 

niraient des données concrètes qui pourraient servir de base à. des déci- 

sions concernant non seulement le programme général de travail, mais aussi 

le programme annuel de l'Organisation. 

10.2 Afin d'éviter de surcharger son horaire, l'Assemblée de lа 

Santé pourrait décider de procéder à l'étude des rapports sur la situa- 

tion sanitaire en liaison avec l'examen du programme général de travail 

au cours des sessions où ce programme figurerait á l'ordre du jour. Une 

ou deux évaluations plus poussées pourraient êtrе effectuées dans l'in - 

tervalle. Par exemple, si le programme général de travail s'étendait sur 

une période de quatre ou six années et si sa discussion avait lieu les 

années impaires, aucun rapport d'ensemble nе serait produit les années 

paires :les années impaires, l'Assemblée de la Santé ferait rapport sur 

la situation sanitaire, soit en liaison avec le programme général de 

travail, soit en tant que point distinct de son ordre du jour. 
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10.3 Cette méthode ferait coincider l'étude de rapports sur la 

situation sanitaire générale avec les discussions du Conseil Econo- 

mique et Social consacrées aux rapports d'ensemble sur la situation 

sociale, et le Directeur général disposerait ainsi d'indications pour 

représenter l'OMS à ce Conseil. 

11. Aaыuоrts сопpаcгés á des problèmes déterminés 

11.1 Si l'Assemblée décidait de centrer les rapports sur des 

problèmes déterminés, quelques -uns de ces prof ëmes pourraient corr•s- 

pondre à certains de ceux qui seraient retenus pour les discussions 

techniques. L'Assemblée avait décidé d'organiser celles -ci pour tenir 

compte de l'avis exprimé par certains Membres qui estimaient que 

l'Assemblée de la Santé devait être l'occasion de discussions de fond 

consacrées à des problèmes sanitaires et d'une confrontation féconde 

des idées. Si l'on trouvait le moyen de combiner les discussions 

techniques entreprises pendant l'Assemblée avec l'étude de rapports 

sur la situation sanitaire, les sessions de l'Assemblée deviendraient 

peut -être plus longues, mais la matière des discussions techniques 

viendrait alors s'intégrer dans les travaux de l'Assemblée. 

11.2 I1 pourrait également exister certaines analogies entre les 

rapports consacrés à des problèmes bien délimités et les études orga- 

niques spéciales sur lesquelles le Conseil Exécutif fait rapport 

l'Assemblée. Par leur aspect général, ces rapports ne resteraient pas 

étrangers aux décisions de l'Assemb ée qui concernent le programme 

général de travail de l'Organisation ainsi que les programmes annuels; 

par ce même aspect, elles fourniraient en outre les renseignements 
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dont a besoin le Conseil Economique et Social et mettraient entre 

les mains du Directeur général des indications relatives à la poli- 

tique de l'Organisation qui lui seraient utiles pour représenter 

l'OMS à ce Conseil. 

11.3 I1 est intéressant de noter Que les rapports sur la 

situation sociale qui sont adressés tous les deux ans au Conseil 

Economique et Social, et à l'établissement desquels l'OмS collabore, 

doivent être désormais organisés dans toute la mesure du possible 

autour d' n certain nombre de thèmes au de sujets principaux plutat que 

de chercher, comme par le passé, à donner une vue d'ensemble de chacun 

des domaines spécialisés. Ces rapports sont soumis au Conseil Economique 

et social les années impaires. 

11.4 Pour s'assurer qu'aucun aspect important de la situation 

sanitaire ne sera négligé, l'Assemblée désirera peut -étre adopter un 

plan général prévoyant un cycle de rapports et étudier la durée de 

ce cycle ainsi que la périodicité des rapports correspondants. Une 

solution pratique consisterait peut -être à prendre pour point de 

départ du choix des sujets généraux les principaux éléments tech- 

niques du programme général de travail. Il apparaft ainsi que 

l'ensemble de la situation sanitaire générale pourrait être traité 

en une série de cinq ou six rapports. Comme l'étude de ces rapports 

partiels exigerait mains de temps mule celle d'un rapport général, 

elle pourrait être inscrite plus souvent à l'ordre du jour de 

l'Assemblée. La durée du cycle complet serait un facteur limitatif, 

car il serait difficile d'assurer toute lа cohérence voulue si la 

série de rapports partiels s'étendait sur une période très longue. 
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ANNEXE 1 

ORG NISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

I 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCLLL, 

SOUCIEUX de concentrer ses efforts, conformément à l'ordre de 

priorité établi par 1e Conseil, sur l'étude des, ргоь1 тes essentiels 

qui se posent en matière économique et sociale et dans le domaine des 

droits de l'homme, et dont la solution nécessite une action commune sur 

le plan international, 

CONSТAТAN2 que ses ordres du jour sont tellement chargés qu'il est 

impossible de procéder à un examen suffisamment approfondi de tous les 

points qui y sont inscrits, 

1. DECIDE qu'aucun des points inscrits à l'ordre du jour ne sera 

examiné plus d'une fois chaque année, sauf dans les cas exceptionnels oû 

le Conseil en disposera autrement; 

2. INVITE les commissions et leurs organes subsidiaires : 

a) A concentrer leurs efforts sur les questions essentielles et á 

éviter de recommander des activités qui ne contribueraient pas de 

façоп substantielle á réaliser les fins des Nations Unies; 

b) A soumettre au Conseil, pour approbation préalable, toutes les 

demandes d'études nouvelles ou de projets nouveaux dont l'exécution 

exigerait des ouvertures de crédits supplémentaires ou des 

. changements importants à apporter aux programmes de travail; 

З. PАТE le Secrétaire général de soumettre au Conseil, pour approbation 

préalable et après consultation avec les chefs des institutions spécia- 

lisées, toutes demandes d'études nouvelles ou de projets nouveaux 
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formulées par les comissions, dont l'exécution incomberait aux insti- 

tutions spécialisées et exigerait des changements importants dans les 

programmes de travail de ces dernières ou des ouvertures de crédits 

supplémentaires; 

�+. INVITE les Scats Membres à ne pas perdre de vue, lorsqu'ils 

proposent l'inscription de nouveaux points à l'ordre du jour provisoire, 

que les ordres du jour du Conseil sont déjà très chargés et qu'il convient 

de donner la préférence aux questions qui se pr&tent á une action 

constructive et pour lesquelles il existe une documentation suffisante. 

II 

LE CONSEIL ECONCi'� IQUE ET SOCIЙL, 

CONSTDERм1НT qu'on peut espérer obtenir de meilleurs résultats si 

les activités, la vigilance et les ressources du Conseil sont concentrées 

sur les problèmes les plus importants et les plus urgents, 

CONSIDER'NT que les questions importantes soumises à son examen 

doivent faire l'objet d'une discussion plus constructive et que le temps 

suffisant pour la préparation des documents pertinents doit gtre prévu, 

CONSIDERfNT en outre qu'il est souhaitable de répartir le travail 

de façon plus égale dans le cours de l'année et d'éviter les doubles 

emplois inutiles, 

DESIREUX d'organiser le programme de ses réunions de manière à faci- 

liter la présence de personnalités dirigeantes et d'experts hautement 

qualifiés des Etats Мembres , 
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1. DECIDE que : 

a) Le Conseil tiendra deux sessions ordinaires par an; 

b) La première session ordinaire s'ouvrira dans la dernière semaine 

de mars et ne durera pas plus de trois semaines; elle sera reprise 

dans la troisième semaine de mai pour une durée d'environ trois 

semaines; 

с) La deuxième session ordinaire s'ouvrira dans la dеuxièmе semaine 

de juillet et ne durera pas plus de quatre semaines; elle sera 

reprises pendant ou peu après la session de l'Assemblée générale, 

pour une brève série de réunions ;. 

2. DECIDE qus : 

a) L'ordre du jour de la session de mars comprendra un nombre 

limité de questions d'importance majeure dans les domaines écono- 

mique et social et. dans celui des droits de l'homme - y compris les 

aspects particuliers du développement économique - autres que celles 

mentionnées â l'аlinéа b) ci- dessus, qui se patent h une discussion 

et h une décision h un niveau élevé; 

b) L'ordre du jour de la session de juillet sera principalement 

consacré à l'examen de la situation économique mondiale et, s'il y 

a lieu, de la situation sociale dans le monde, ainsi qu'â un examen 

général du développement et de la coordination de l'ensemble des 

programmes et activités des Nations Unies et des instiutions spécia -. 

lisées, dans les domaines économique et social et dans celui des 

droits de l'hcmme; 
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c) L'ordre du jour de la reprise de la session de juillet 

comprendra : 

i) La répartition des questions entre les sessions du Conseil 

'pendant l'année à venir sur la base d'un projet de programme, 

soumis par le Secrétaire général, 

ii) La fixation de dates pour l'ouverture du débat sur les . 

questions prévues pour la session de mars, 

iii) L'examen de tous autres points dont le Conseil décide qu'il 

est en mesure de traiter à cette époque, y compris les, questions 

qui se posent à la suite de la session de l'Assemblée générale; 

d) Tous les autres points seront assignés dans toute la, mesure du 

possible à la reprise de la session. -de mars. 

3. INVITE le Secrétaire général : 

a) - А ouvrir la discussion sur la situation économique mondiale, 

avec l'assistance des fonctionnaires compétents du Secrétariat, y 

compris les Secrétaires exécutifs des commissions économiques 

régionales, ainsi que 1a discussion sur la situation sociale dans le 

monde, et à adopter comme règle générale que les Secrétaires 

exécutifs des commissions économiques régionales participeront 4.1a 

discussion des questions relatives à la situation 'chimique mondiale 

examinées par le Conseil; - 

b) л ouvrir -la discussion sur les programmes et- aсtivités de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans 

leur ensemble 
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?+. INVITE les directeurs des institutions spécialisées á prendre une 

part active à la discussion des programmes et aetivitês de l'Organisation 

des Nations Unies dans leur ensemble et, s'il y a lieu, aux discussions 

sur la situation économiquе et sur la situation sociale dans le monde. 
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ANNEXE 2 

RAPPORTS РRESENТES'A D'AUTRES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIE S 
PAR LEURS ETATS мEí3RES ET RAPPORTS D'ENSEMBLE ÉTABLIS 

PAR CES INSTITUTIONS 

L'AssemЫée désirera peut --être disposer, aux fins 'de compa- 

raison : 1) d'un résumé des dispositions constitutionnelles de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et de diverses institutions spécialisées, 

ainsi que des principales décisions prises par elles, au sujet des 

rapports à fournir par las Etats Membres; 2) de notes sur les rapports 

d'ensemble dans lesquels les renseignements communiqués sont publiés. 

oti.ons Unies 

La Charte des Nations Urnies, à l'article 64, autorise le 
Conseil Economique et Social à recevoir des rapports réguliers des 

Etats Membres sur les mesures prises en eхéсиtion de ses recommanda - 

tions et de celles de l'Assemblée générale sur des objets relavant de 

la compétence du Conseil. 

Par sa résolution 119 (II), l'Assemblée générale a recommandé 

qu'en exécution de l'article 64 de la Charte le Secrétaire généralxàsse 

х ххгt chaque année au Conseil Economique et Social et que celui -01 

fasse, à son tour, rapport à l'Assemblée générale sur les meзm ee prises 

par les gouvernements des Etats Membres pour donner effet aux'reeomman- 

dations relatives à des questions économiques et sociales. Le rapport 

adressé par le Conseil à l'Assemblée générale, à partir de la troisième 

session de celle -ci, comprend une section sur l'application de ces 

recommandations. Depuis 1953, en exécution de la résolution 593 (VI) 
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de l'Аssеdbléе générale sur le eontr8le et la réduction de la documen- 

tation les rapports des gouverne:lents ne sont plus reproduits in- 

extenso mais le rapport du Conseil mentionn.e les sections de ces rap- 

ports et d'autres documents qui contiennent des renseignements relatifs 

aux réponses des gouvernements. 

a) Ptgm grts éооRоm ouèp des Јгаt i= Unies. Dans sa résolution 

118 (II), l'Assemblée générale a noté avec satisfaction les disposi- 

tions prises par le Conseil Lconоmique et Social pour faire pгé_.nrег 

des rapports réguliers srr les problème ccononniques et elle a recommandé 

au Conseil d'exainer une fois par an une étude sur la situation et 

les tendances de l'économie mondiale. 

L'avant- propos qui figure en tête du Еаi огV '‚ir l' Economiq 

pigAdiale l92.5', publié en 1954 par les Nations Unies, indique que ce 

document est l'un des rapports d'ensemble ".... rédigés en application 

de la résolution 118 (II) de l'Assemblée générale, qui invite le S ecré- 

taire général à préparer chaque annéе des études fondées sur des faits, 

ainsi que des analyses sur la situation et les tendances de 1'ёconоmiе 

mondiale ". Ce rapport "a pour objet de fournir au Conseil Economique 

et Social et aux autres organes des Nations Unies les renseignements 

qui leur sont nêcessairвs pour apprécier la situation économique 

mondiale afin de formuler des recommandations en matière économique; 

U cherche aussi à répondre aux besoins du grand public ... ". Le rap- 
port "analyse les principaux changements intervenus dans la situation 

économique des différents pays ainsi que dans les échanges et les 

paiements internationaux ". 
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Les trois commissions économiques régionales du Conseil 

Economiqué et Social'(Asie et Extrême -Orient, Europe, Amérique latine) 

préparent'chaque'année des études sur la situation économique des pays 

appartenant à ces régions. Le caractère de ces études,est précisé par 

le passage suivant, extrait de la note liminaire placée au début de 

l'Étude sur ] a situatión 
é c o n ó m i 
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spécialisées : a) à rédiger, pour le publier en l954, un rapport supplé- 

mentaire sur-les mesures d'ordre national et international prises pour 

améliorer les conditions sociales dans le monde entier; b) à rédiger, 

pour la publier en 1956, une deuxième édition du rapport sur la situa- 

tion social' dans le monde. 

Le rapport préliminaire sur la situation sociale dans le monde, 

rédigé en exécution de la résolution 309 F (Xi) du Conseil Economique 

et Social, se fonde sur les renseignements connus des Nations Unies et 

des institutions spécialisées. Dans la préface, il est déclaré : "Le 

rapport ne donne pas une image adéquate de la situation dans les pays 

qui n'ont pas fourni de renseignements aux organisations internationa- 

les sur leurs conditions sociales (soit que ce genre de renseignements 

ne leur ait pas été demandé, soit que le pays ne soit pas Membre de 

toutes les organisations internationales intéressées ou qu'il ne fasse 

partie d'aucune d'entre elles, soit pour d'autres raisons encore) .... 

Le Secrétaire général regrette de n'avoir pu disposer de renseignements 

complets pour chacune des régions, mais il a estimé, en fin de compte, 

que cet inconvénient perdait de son importance en regard du but essen- 

tiel du rapport, h savoir : définir les besoins en matière sociale ... 

Une grande partie des renseignements figurant dans le rapport ont été 

.... fournis par des gouvernements qui cherchent à améliorer le sort 

de leurs peuples ". Les renseignements dont l'OMS disposait pour rédi- 

ger le chapitre de ce rapport consacré à la santé étaient insuffisants 

bien des égards. 
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L'étude internationale des programmes de déve1opement socia]', 

préparée par les Nations Unies et actuellement sous presse, repose sur 

les renseignements com.:iuniqués par les gouvernements en réponse à une 

lettre circulaire du Secrétaire général en date du 12 mai 1953. 

Organisation Internationale du Treceil 

La Constitution de 1'02121 à 1'article 19 - Conventions et 

Recommandations - dispose à l'alinéa 5 que chacun des Membres s'engage 

à soumettre les conventions à. l'autorité compétente en vue de les 

transformer en lois ou de prendre des mesures d'un autre ordre, à in- 

former le Directeur génerаl du Bureau International du Travail des 

mesures prises et à lui faire rapport sur 1:état de 1a législation et 

de la pratique concernant la question qui fait l'objet de ces conven- 

tions. Aux termes de 1'Аticle 22 de la Constitution - Rapports annuels 

sur les Conventions ratifз_ées - chacun des Membres s'engage à présenter 

au Bureau International du Travail un rapport annuel sur les mesures 

prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles i1 

a adhéré. L'Article 23 - Examen et transmission des rapports - prévoit 

que le Directeur général présentera, à la plus prochaine session de la 

Conférence, un résumé des informations 'et rapports qui lui auront été 

communiqués en application des Aÿticles..19 et 22. 

Un r é des ra .,рогt arinuels sur l'application des convén- 

tins et recommandations est présenté à chaque session de la Conférence 

internationale du Travail. Ce document fait l'objet de la description 

suivante : "Une série de quatre rapports contenant un résumé des rapports 
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annuels fournis par les. gouvernements sur l'a'plication des conventions 

ratifiés, . un .résumé des rapports sur lamеsure dans laquelle les conven- 

tions et recommandations non ratifiées ont été appliquées, des infor- 

mations sur les démarches entreprises par les différents gouvernmentз 

en vue de soumettre les conventions et recommandations récemment adop- 

tées à l'autorité législative compétente dans chaque pays et le rapport 

d'.' Comitd d'experts examinant les rapports reçus des gouvernements! en 

vue d' assurer en particulier 1' applicati on .scгupuIeuse des conventions 

ratifiées ". 

En outre, la Conférence internationale du Travail examine, Ж 

chacune de ses sessions, le Rapport annuel. du Directeur général dp. BIT 

qui "rend compte de l'activité de l'Organisation durant 1'annéе étudiée 

et contient un exposé général de la situation économique mondiale ainsi 

que des progrès accomplis dans le domaine de la législation sur le 

plan national et international ". Les rapports les plus récents contien- 

nent des chapitres sur la situation économique générale, la politique 

sociale et les tendances qui se manifestent en ce domaine, des analyses 

consacrées à un ou plusieurs'grands problèmes inscrits â l'оаdre du 

jour de la.Соnféreпce et un résumé des activités du BIT. 

Or�aпisation роит 1 1iтеntаtiоn et 1'A�ricu�.ture 

L'Acte constitutif de la FAO stipule, а l'Article 'XI - Rap- 
u 

ports Ж fournir par les Etats Membres - que chaque Etat Membre adresse 

périodiquement à l'Organis ation des rapports sur les progrès accomplis 

en vue d'atteindre les buts de la FAO et sur les mesues prises à la 
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sui.te.des recommandations faites et des conventions proposées par la 

Conférence. Le Directeur général soumet á la Conférence ces rapports, 

accompagnés de leur analyse, et prend publics ceux de ces documents 

que la Conférence décide de publier. 

La sixième conférence de la FAO a adopté une résolution 

portant le numéro 24 sur les rapports fournis au titre de l�Aгtiale XI 

de l'Acte constitutif; elle contient les dispositions suivantes 

"Lа Conférence 

CONSIDERE comme essentielle l'obligation qui est faite aux 

Etats Membres de fournir des rapports périodiques; 

RECOМ ANDE s 

1. que les rapports au titre de l'Article XI soient fournis 

tous les deux ans, à une date qui permette leur examen par la 

Conférence réunie en séance ordinaire; 

2. que les Etats Membres fournissent, sur demande de l'Organisa- 

tion, les renseignements de caractère statistique, technique ou 

autre qui peuvent être nécessaires à la réalisation du'programme 

de travail de l'Organisation, y compris les renseignements indis- 

pensables à la préparation du rapport annuel "La situation щоп'4 »lе 

de l'Alimentation et de l'Agriculture ". 

Une étudе intitulée "La situation mondiale de l'alimentation 

et de l'agriculture ", qui comprend deux volumes respectivement sous - 

titréss "Conditions actuelles et perspectives" et "Perspectives. 

moyen terme" est publiée chaque année; ces rapports sont examinés par 
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la Conférence de la FAO á chacune de ses sessions en même temps que 

le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation. 

Les renseignements qui servent à l'établissement de ces rapports sont 

réunis au moyen d'un questionnaire adressé aux gouvernements. L'étude 

consacrée à. la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 

en 1953 a fait l'objet de la description suivante s "Chaque année depuis 

1946, le FAO a ètud é là production et la consommation de denтées ali- 

mentaires d'origine végétale, de fourrage, de fibres, de produits de 

lа рéchе, de produits forrestiers ainsi que des matières premières 

agricoles afin de mesurer le chemin parcouru par les Etats Membres de 

la FAO sur la voie qui mène au but visé par l'Organisation. Aргés un 

eхpоsé général des problèmes importants et des résultats obtenus, le 

rapport étudie la situation en matière d'alimentation et d'agriculture 

dans chaque région puis analyse chaque cвtégоriе de produits séparément ": 

•r_aпisatio des Nations Unie our l'Education a Science et la Culture 

La Convention.de 1'UNESСO dispose en scn Article VIII ce qui 

suit : "Chaque Etat Membre adresse à l'Organisation un rapport périodi- 

que, sous la forme que déterminera la Conférence générale, sur les lois, 

les règlements et les statistiques relatifs á ses institutions et á son 

activité dans le cadre de l'éducation, lа science et la culturеl ainsi 

que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées h 

l'Article IV, paragraphe 1+ ". 

La résolution adoptée par la deuxième Conférence de l'UNESCO 

sur l'application de l'Ar.ticle VIII a été modifiée lors de conférences 
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ultérieures• Lá septième Conférence générale a déclaré, dans une 

recommandation aux Etats Membres, qu'il convenait de borner leurs rap- 

ports a'u compte rendu des principales activités entreprises, pendant 

1a.période•considérée, dans le cadre du programme et dans celui des 

conventions et accords de l'UNESCO, tout autre renseignement indispen- 

sable, notamment ceux qui concernent les progrès non liés au programme 

de'1'UNESCO.devant figurer aux annexes qui seront versées au Centre 

d'échanges d'informations de l'UNESCO. 

Les rapports des Etats Membres présentés en application de 

l'Article VIII ont été soumis à toutes les sessions de la Conférence. 

générale de l'UNESCO à partir de la dеuxièте. A lа suite d'une déci- 

sion de la cinquième Conférence générale, un comité spécial a êté nоmmé 

pour'étudier les rapports ainsi que les observations faites à leur 

• sujet par le Directeur général. Le rapport du comité est examiné en 

séance plénière de la Conférence. 

Les rapports des Etats Membres présentés à la Conférence géné- 

rale lors de sa huitième session reproduisent les exposés envoyés par 

les gouvernements sur les activités importantes entreprises dans le 

cadre du programme ainsi que des conventions et accords; les renseigne- 

ments sur les principaux changements survenus dans le domaine de la 

législation et de la réglementation ont été соmmuniqués au Centre 

d'échanges d'informations. 

L'UNESCO envisagerait l'établissement de rapports généraux sur 

les événements survenus dans le domaine de l'éducation, de la science et 

de lа culture. 
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DECTSIONS DE L' SSEё BLEE MONDIALE DE LL S�'.NTЕ ET DU CONSEIL FXECUTIF 
AU SUJEТ DES RAPPORTS A PRESENTER P R LES ETATS MEMBRES 

La question de la publication de renseignements sur la situation 

sanitaire dans les Etats Membres a été examinée par l'Assemb ée de la 

Santé et par le Conseil Exécutif à propos du rapport du Directeur 

général et de la proposition tendant á la publication d'un annuaire 

sanitaire international. Aux termes de l'Article 61 de la Constitution, 

chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les 

mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa 

population. I1 avait été primitivement prévu qu'un résumé de ces rensei- 

gnements serait inclus dans le rapport annuel du Directeur général. 

Cette disposition se trouve dans l'article 5 du Règlement intérieur 

adopté par la Première Assemblée Mondiale de la Santé : "En préparant 

l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé, le Conseil y fait figurer notamment : a) le rapport annuel du 

Directeur général sur les travaux de l'Organisation, y compris une analyse 

sommaire des rapports annuels présentés par les Membres en application 

des Articles 61 et 62 de la Constitution ". La Deuxième Assemblée tondiale 

de la Santé g examiné une proposition tendant à la publication par l'OMS 

d'un annuaire sanitaire international, comme le faisait l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations. En outre, le Conseil a proposé, 

lогs d'une de ses sessions, que les gouvernements adressent aux bureaux 

régionaux les rapports qu'ils établissent en vertu de l'Article 61. 

La proposition de publier un annuaire sanitaire international fut 

renvoyée au Conseil par la Deuxième ,assemblée de la Santé aux termes de 
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sa résolution WпА2.71. Par sa résolution ЕВ5.R41, le Conseil recommanda 

que cette proposition fût réservée pour faire l'objet d'un examen 

ultérieur. La Troisième asemblée de la Santé prit acte de la reeоm:= 

mandation du Conseil dans sa résolution W1h3.16. 

La forme á donner aux rapports annuels des Etats Membres a êté 

examinée par le Conseil au cours de ses cinquième et septième sessions 

(19)+9 et 1950). Par sa résolution EВ5.R1 (section I, paragraphe 1), le 

Conseil exprima l'avis que les Etats Membres dont les administrations 

sanitaires publient normalement un rapport annuel pouvaient s'acquitter 

de l'obligation imposée par l'Article 61, en transmettant cе rapport à 

l'Organisation. Par sa résolution EВ7.R71 (paragraphe 3), il décida que 

les Etats qui ne publient pas de semblables rapports dans l'une des 

langues officielles devraient étre invités â fournir, en application de 

l'Article 61, de simples exposés sur les mesures prises et les progrès 

accomplis. la suite de ces décisions, les gouvernements furent invités 

en 1950, â envoyer les rapports prévus aux Articles 61 et 62, en vue de 

leur utilisation dans le rapport annuel du Directeur général. La lettre 

circulaire CL.49 du Directeur général, en date du 28 juillet 1950, 

relative aux rapports á prгsenter en application de l'Article 61 contenait 

un projet de liste des rubriques sous lesquelles les informations devaient 

étre demandées aux Etats Membres> Cette liste est reproduite â 

l'Annexe 4. 

Des analyses succinctes des rapports établis par treize Etats furent 

reçues en temps voulu pour gtre publiées dans le supplément au rapport 

annsel du Directeur général pour 1950; des rapports envoyés par dix autres 
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Etats, mais reçues plus tard, furent publiées dans un supplément au 

rapport pour 1951. Ce dernier supplément contenait, en outre, des 

rapports fournis par trois Etats faisant suite â ceux qu'ils avaient 

envoyés pour 1950. 

Lors de sa neuvième session (1952), le Conseil fut saisi d'une 

note du Directeur général sur les rapports présentés en vertu des 

Articles 61 et 62 de 1a Constitution. Cette note exposait lee utili- 

sations qui pouvaient étгe faites des divers rapports présentée par 

les Etats en application des dispositions du chapitre XIV de la 

Constitution; elle indiquait également les difficultés auxquelles se 

heurtait la préparation d'analyses succinctes des rapports reçus en 

application des Articles 61 et 62. Par sa résolution ЕВ9.R105, le 

Conseil recommanda de modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé en supprimant, h l'article 5 a), les mots "y 

compris une analyse sommaire des rapports annuels présentés par les 

Membres en application des Articles 61 et 62 de la Constitution ". 

Cette recommandation fut adoptée par l'Assemblée de la Santé dans sa 

ré solution WH''.5.39 . 

En ce qui concerne le projet de publication d'un annuaire sanitaire 

international, le Conseil décida que les rapports fournis par les Etats 

• Membres en application de l'Article 61, et recueillis chaque année par 

les bureaux régionaux, pourraient utilement servir h 1a préparation 

d'une série de monographies. La résolution ЕВ7.R71. se réfère h 

l'Article 61 qui mentionne "toute monographie qui pourrait gtre 
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souhaitable sur des sujets particuliers ". La mémе résolution recommande 

que les organisations régionales fassent usage de leur influence en vue 

d'obtenir des Membres de leur région des renseignements présentés sous 

la forme de rapports ou d'exposés annuels établis sur le тёте modèle 

ou comparables entre eux, en vue de leur incorporation dans les actes 

de 1'ОМS. 

Le projet relatif à l'annuaire sanitaire international n'a fait 

l'objet d'aucune décision depuis la résolution ЕВ5.R41. 
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ANNEXE 4 

LISTE DES RUBRIQUES SOUS LESQUELLES LES INFORMATIONS DEVAIENT 
ETRE DEMANDEES AUX ETATS ME1BRES EN EXECUTION DE 

L'ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION 

(Lettre circulaire de juillet 1950) 

Rapport relatif й l'année civile 

I. ;ntroduction générale 

1. Principales statistiques et données démographiques. 

Exposé succinct concernant les changements survenus 
récemment dans les modes de répartition de la population s 
population urbaine et rurale, répartition d'aрres l'aga 
et le sexe. Tendances de la mortalité générale et 
infantile; principales causes de décès et proportion 
des causes inconnues et non spécifiées. Référence, 
pour de plus amples détails, à une étude récente faisant 
autorité'sur la question. 

1.1 Superficie du pays. 

1.2 Evaluation de la population en 

1.3 Taux général de la mortalité en 

1.4 Taux de la mortalité infantile en 

1.5 Taux de natalité.en ..... 

1.6 Progrès réalisés dans l'enregistrement des statistiques 
démographiques; efforts déployés pour obtenir des 
données compléter et l'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 : 

2.1 Statistiques générales de la santé publique, telles que 
données concernant les sanatoriums antituberculeux, les 
dispensaires antivénériens et les unités sanitaires. 
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2.2 Statistiques relatives à la médecine curative, telles que 
données concernant les h8pitaux 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 
intéressés, publiés annuellement ou à titre spécial, 
pourra être agréée s'il y a lieu. 

3. Facteurs importants, d'ordre économique ou de caractère 
ambiant, intéressant la santé publique et l'administra- 
tion 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 d'ordre budgétaire). 

.3.1 Pourcentage du budget général de l'Etat qui est affecté 
à l'administration centrale de la santé. 

3.2 Si possible, pourcentage des crédits budgétaires 
réservés à l'administration centrale de la santé, qui 
est affecté respectivement : a) aux services administra- 
tifs et de santé publiquеy b) aux soins médicaux. 

3.3 Si possible, évaluation relatives au coût, par téte 
d'habitant : a) de l'administration de la santé 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 adoptées par le gouverne- 
ment et exerçant une influence sur la santé publique. 

5. Décisions gouvernementales importantes intéressant la 
situation des territoires non métropolitains pour 
lesquels l'État Membre est responsable, ou exerçant une 
influence sur l'état sanitaire de la population de ces 
territoires. 

1Les renseignements à fournir sous cette rubrique concernent les 
observations que les Etats Membres peuvent souhaiter présenter á 
l'occasion de décisions et de mesures concernant l'état sanitaire de 
tout ou partie des territoires non métropolitains dont les Etats Hembree 
ont la responsabilité. 
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IT. Réalisations marquantes dans le domaine de la santé publique au 
cours de l'année consid г 

III. Mesures •r ses et •ro:rès accóm.lis au cours de l'аnnéе2 

1. Chan gements survenus dans l'ampleur des attributions 
d'ordre sanitaire du gouvernement. Principes directeurs. 

2. Changements survenus dans l'organisation des services de 
la santé publique. 

2.1 Administration centrale de la santé. 

2.2 Administration sanitaire, régionale et locale. 

2.3 Augmentation de l'équipement (institutions, etc.) et du 
personnel. ' 

З. Législation. ` 

3.1 Lois adoptées et décrets et règlementв'importatepcis au 
cours de l'année. 

3.2 Adoption d'accords internationaux intéressant la santé 
рubli . ' ' 

1Cette partie du rapport devrait, suggère -t-on, fournir les éléments 
relatifs aux réalisa tions. marquantes dans le domaine de la santé 
publique, en vue de l'établissement de l'analyse sommaire des' 
rapports annuels, c i, aux termes de l'article, 5 a) 1u Règlement 
intérieur de l'issemblée Mоndi alе de la Santé, dei; 3tre incluse dans 
le rapport annuel du Directeur général sur les travaux de l'Organisa- 
tion. . 

2Les points figurant sous cette rubrique sont destinés à servir 
l' étaЫissement, selon un plan uniforme, de rapports complets et 
concis. Certaines des questx_ons figurant dans cette section ont 
d'ailleurs déjà été traitées dans des rapports spéciaux, en réponse 
à des lettres circulaires envoyées par l'Organisation. Par exemple, 
les renseignements relatifs à la législation devraient consister en 
une brève liste des textes législatifs et réglementaires importants, 
la communication à TOMS de ces textes in extenso s'effectuant 
conformément à. des 'arrangements antérieurs. 
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4. Nouveaux projets entrepris au cours de l'année Cet progrès 
réalisés ai point de vue de l'exécutiorn des. projets 
décrits dans les rapports antérieurs). 

4.1 Par les autorités ; nationales, régionales ou locales. 

4.2 Par. des organisations ou institutions non gouvernementales. 

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

4,4 Lutte contre les maladies 
contre les épidémies. 

4.5 Lutte contre les maladies 
portée sociale. 

transmissibles et campagnes 

endémiques et les maladies d'une 

4.5.1 Tuberculose, 

4.5.2 Maladies vénériennes. 

4.5•3 Cancer. 

4.5.4 Paludisme, 

4.5.5 Trachome. 

4.5.6 Autres maladies, 

4.6 Progrès réalisés dons l'enregistrement des données rela- 
tives à la morbidité. 

4.7 Hygiène de la maternité et de l'enfance. 

4.8 Santé mentale. 

4.9 Alcoolisme et toxicomanie. 

4,10 Alimentation et nutrition.1 

5. Événements récents survenus dans la formation du personnel 
de la santé publique. 

5.1 Personnel médical. 

1S'il n'y est pas répondu sous les points 4.3 et 9.3 
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5�2 Personnel auxiliaire. 

6. Enseignement de la médecine. 

6.1 Réformes récentes dans l'enseignement du second degré. 

6.2 Réformes récentes :dans l'enseignement universitaire et les 
cours spéciaux. 

6.3 Effectif des étudiants fréquentant les écoles de médecine. 

6.�+ Nombre d'étudiants prenant leur diplôme. 

7. :Changements survenus dans les soins médicaux donn4s à 
la population. 

7.1. Champ d'application des régimes d'assurance -maladie. 

7.2 Centres sanitaires. 

7.3. Médecins (effectif du corps médical en exercice). 

8. Edйcation sanitaire du public. 

9. Autres activités. 

9.1 Réglementation, par l'état, du commerce des. produits. 
alimentaires, des médicaments, des produits biologiques 
et sérologiques en 

9.2 Activités importantes de l'Etat dans le domaine du.loge- 
ment de l'urbanisme, de 1 'ашёnаgеmеnt des campagnes, 
de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des 
matières usées en 

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

IV. principaux йr.oъ èmes sanitaires nationaux se posant ,ctuellement 

Plats 

1.. ' Activités prévues dans des programmes à long et court 
terme. 

1.1 Mise en.oeuvre de pr ©grammes importants. 

1.1.1 Propositions législatives présentées aux gouvernements. 

1.1.2 Exécution des programmes adoptés. 
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PROJET DE LISTE DES POINTS SUR LESQUELS 
DES RENSEIGNEMENTS SONT A DEMANDER AUX ETAS MEMBRES 

EN EXECUTION DE L'ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION 

Rapport relatif à la période 195- - 195- 

I. Organisation et financement des services de santé oub1iаuе 

1. Organisation 

1.1 Changements survenus dans l'ampleur des attributions 
d'ordre sanitaire du gouvernement. 
Principes directeurs. (III--l). 

1.2 Changements survenus dans l'organisation des services 
de santé publique - administration sanitaire, autres 
administrations ayant des responsabilités en matière 
de services sanitaires et médicaux. (III -2). 

1.2.1 Administrations centrales. (III -2.1). 

1.2.2 Administrations régionales et locales. (III -2.2). 

1.2.3 Augmentation de l'équipement (institutions, etc.) et du 
personnel. (I -2.3). 

2. Crédits affectés aux services sanitaires._ (I -3, en par- 
tie). 

2.1 Pourcentage du budget général de 1'Etat qui est affect' 
â l'administration centrale de la santé (ou aux servi- 
ces sanitaires). (I -3.1). 

2.2 Si possible, pourcentages des crédits budgétaires réser- 
vés à l'administration centrale de la santé qui sont 
affectés respectivement :a) aux services administratifs 
et de santé publique; b) aux soins médicaux.. (I -3,2). 

2.3 Si possible, pourcentages des crédits budgétaires réser- 
ves à l'administration sanitaire .qui sont 
affectés respectivement :a) aux investissements (par 
exemple bé.timents1 équipement); b) à la rémunération 
du personnel. (au lieu de I -3.3). 
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Décisions gouvernementales importantes intéressant la 
situation des territoires non métropolitains pour 
lesquels 1'Etat Membre est responsable, ou exerçant 
une influence sur l'état sanitaire de la population 
'de ces territoires.' 

I. Evaluation des proъ èmes sanitaires 

1. Maladies transmissibles. (III -4.4 à 4.5.6). 

2. Le milieu matériel dans ses rapports avec l'état de 
santé. (I -3.1 en partie et III -9.2). 

3. La nutrition dans ses rapports avec l'état de santé. 
(1 -3 en partie'et III -4.10). 

4. Protection de la santé, notamment des amères et dès 
enfants. (III --)+.7) 

5. Autres problèmes sanitaires, par exemple alcoolisme, 
toxicomanie. , (III -4r9). 

6. Education sanitaire de la population. (III -8). 

7. ProЫèmes sanitaires spéciaux qui intéressent.; 

a) les populations rurales (III -7.2) 
b) les populations urbaines et industrielles 
c) d'autres groupes de population (par exemple les 

réfugiés, les nomades). ' 

8. Formation et recrutement du personnel médical et du 
personnel de la santé publique - y compris des 'pro- 
blèmеs spéciaux tels que la formation et la surveil- 
lance du personnel auxiliaire, le recrutement des 
infirmières. (III-5 et 7.3). 

Disponibilité de données de base (rapports statisti- 
ques et autres) nécessaires à rétablissement de 
plans dans le domaine de la santé. (I-6). 

Les renseignements à fournir sous cette rubrique, concernent les 
observations qu'un Etat Membre peut souhaiter présenter au sujet 
de décisions et de mesures concernant l'état sanitaire de tout ou 
partie des territoires non métropolitains dont il a la responsabi- 
lité. 
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10. Facteurs importants d'ordre économique ou -autre intéгes- 
sant la santé - par exemple revenu national et modifi- 
cations�budgétaires, inondations ou périodes de séche- 
resse, équipement et approvisionnements médicaux 
produits dans le pays. (I -3 en partie). 

III. Mesures et réalisдtions dans le domaine dg ј.a s�r}té puЫic, t� 

1. Elaboration de plans à long et à court terme. 

1.1 Enqudtes sur la situation sanitaire ou sur des 
mes sanitaires particuliers. (III -4.3). 

1.2 Extension des services de statistiques et d'enregistre- 
ment des données de base. (I -б et I11 -4.6). 

1.3` Progrès réalisés dans les recherches et le developpреmепt 
ayant une influence stir l'amélioration de l,état sani- 
taire de la population - y compris les événements sur - 
venus sur le plan administratif.: zones de démonstra- 
tion, programmes de développement des collectivités. 
(1II-9•3). 

(IV-l). 

ргоЫё- : 

1.4 Importantes décisions. économiques 
la santé. (I -3 en partie). 

2. Nouvelles activités entreprises au 
considérée. (III -4). 

2.1 Par les autorités : nationales régionales ou locales 
prière de préciser. (III -4.1). 

et autres intéressant 

cours de la période 

. 2.2 Par des organisations non gouvernementales ou par 
l'initiative privée. (II1 -4.2). 

3. Progrès réalisés dans le fonctionnement des services 
sanitaires existants - mesures ayant trait aux pvob1A- 
mes énumérés sous Il -1.8 ci- dessus. (III -4.3 й 5, 
)+.7 á 10, 5 à 8). 


