
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB17/57 

12 janvier 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

COHSEIL EXECUTIF 

Dix-septième Session 

Point 2.6 de l'ordre 
du Jour provisoire 

RAPPORTS SUR LA SITUATION SAKITABRE DANS LE MONDE 

1 

Le présent document est présenté en application de la résolution WHA8•林0 

intitulée "Rapports sur la situation sanitaire dans le m o n d e p a r laquelle 

1'Assemblée de la Santé a prié le Conseil Exécutif de poursuivre l'examen de la 

question et de rendre compte à la Neuvième Assemblée Mondiale âe la Santé des dis-

positions qu'il conviendrait de prendre pour préparer lesdits rapports, compte tenu 

notamment de la possibilité^ pour l'Assemblée de la Santé, d'examiner périodiquement 

un rapport relatif à la situation sanitaire dans le monde. Dans la même résolution, 
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la résolution du Conseil 

2 
EB15.R51 intitulée "Evaluation de la situation sanitaire dans le monde"• 

Le Conseil désirera peut-être pouvoir se reporter à un exposé succinct 

des principaux points sur lesquels des informations ont été fournies dans les rap-

ports sur la question adressés ou Conseil lors de sa quinzième session, ainsi qu'à 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

2.1 Rapports émanant des Etats Membres : En vertu de l'Article 61 de la 

Constitution, chaque Etat Membre de l
f

OMS a accepté de faire rapport annuellement 

à l'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la 
3 

santé de sa population• Par sa résolution ША5.39, la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé a suspendu l'application de 1
1

 article 5 a) du Règlement intérieur de 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 63, 39 
^ Actes off. Org. mond. Santé, 

斗2, 

20 

3 Actes off. Org. mond. Santé� 斗2, 30 
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l'Assemblée qui disposait que les rapports des Etats Membres doivent être résumés 

dans le Rapport annuel du Directeur général. Dans les considérants de la résolu^ 

tion EB15.R51, le Conseil a rappelé
 п

1
!

obligation à laquelle les Etats Membres ont 

souscrit en vertu de l'Article 6l de la Constitution". 

2.2 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde présentés dans le 

cadre des travaux du Conseil Economique et Social : En 1953, le Conseil Economique 

et Social a décidé' de concentrer ses efforts sur 1
1

 étude des problèmes essentiels 

qui se posent en matière économique et sociale et dont la solution exige une action 

commune sur le plan international• Il a invité les directeurs des institutions spé_ 

claliséee à prendre une part active à la discussion de ces problèmes^ ainsi qu
!

à 

1
1

élaboration et à la coordination des programmes de l'Organisation des Nations 
1 

Unies et des institutions spécialisées dans leur ensemble• 

2 
A la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 

• 3 

Economique et Social, l'OMS a collaboré, depuis 1952/ avec 1’Organisation des 

Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéressées à la rédaction 

de rapports d'ensemble adressés au Conseil sur la situation et 1
f

évolution sociales 

dans le monde. L'examen des problèmes sociaux auquel procède le Conseil se fonde 

sur ces rapports ainsi que sur ceux que préparent les Nations Unies et quelques-unes 

des institutions spécialisées, au sujet de 1
1

 évolution mondiale dans leurs domaines 

techniques respectifs• Le Conseil Economique et Social étudie las programmes de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées à la lumière des 

problèmes économiques et sociaux que font apparaître des débats et en prenant pour 

base les renseignements contenus dons les rapports annuels des institutions• 

2#4 Le Conseil Economique et Social examine, sous ces deux points de son 

ordre du Jour, l'ensemble des questions sociales et la relation existant entre le 

progrès social et le progrès économique. Il est souhaitable que les informations 

1 

Résolution 557 (XVIII) du Conseil Economique et Social 
2

 Résolution 280 (II) 
3

 Résolution 309 (XI) et (XIV) 
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demandées par le Conseil au sujet de la situation sanitaire soient fournies par 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

«I 

2.5 Dans les considérants de la résolution EEL5.R5I, le Conseil Exécutif 

a reeonnu
 w

qu
f

il incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé de prooéder à des 

‘ . ‘• • . . • • . 
évaluations de la situation sanitaire dans le monde et que de telles évaluations 
sont Indispensables pour que l

1

Organisation puisse s'acquitter de ses autres 

fonctions 

2.6 Rapports sur la situation sanitaire dans le monde présentés dans le 

cadre de 1
1

 activité, de l
f

CT1S : En sus du principe général que le Conseil Exécutif 

a accepté dans la disposition qui vient d'être citée, les rapports précédents sur 

la question ont indiqué le genre de renseignements que l'OMS reçoit actuellement 

et les autres informations demandées aux gouvernements. Il a été admig que la 

préparation de rapports en vertu des dispositions de l
l

Article 61 de la Constitu-

tion Impliquerait le choix d
1

éléments significatifs prélevés dans lçs informations 

que les gouvernements possèdent déjà, plutôt que le rassemblement d
f

informationç 

nouvelles• 

3» Dans la Région des Amériques, un certain nombre de gouvernement s ont 

rédigé des rapports quadriennaux sur les conditions sanitaires, à l'Intention de 
2 

la quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est tenue en 195� Sur la 
base de ces documents, le Bureau sanitaire panaméricain a élaboré un Résumé des 3 
rapports des Etats Membres pour la période 1950-1953. 

Les rapports des divers gouvernements étaient établis d'après un ques-

tionnaire préparé par l'Organisation sanitaire panaméricaine. Ce questionnaire com-

porte deux parties : la première a trait aux statistiques sanitaires et la seconde 

n 
Actes off, mond» Santés 60, 20 

2 
Ces rapports ont été préparés conformément aux dispositions de l'article 4D de la 
Constitution de l'Organisation sanitaire panaméricaine et en vertu de la résolu-
tion XXIII adoptée par le Conseil directeur à sa septième session. 

3 
Les rapports des divers pays ont été reproduits et distribués séparément pour 
fournir une description complète de programmes déterminés. 
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prévoit de brefs exposés sur les services de santé et les moyens d
1

action sanitaire 

mis en oeuvre. La deuxième partie (tableaux 9 à 16) vise un certain nombre de points 

qui зе retrouvent dans le projet de liste des rubriques sous lesquelles des informa-

tions doivent être demandées aux Etats Membres, en exécution de l
f

Artiole 61 de la 

Constitution. Cette liste est une version simplifiée de la liste de rubriques con-

cernant le même sujet, qui avait ©té oormmmiquée aux Etats Membres de l
f

OMS en 1950^ 
2 

pour observations et dont le Conseil avait pris acte dans sa résolùtion EB7«R?1. 
3 

La liste sus-indiquée a été annexée au rapport sur 1
г

intérêt que présenteraient 

des évaluations de la situation sanitaire dans le monde, soumis à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé• 

5. Le Résumé des rapports des Etats Membres de 1
!

Organisation sanitaire pana-

méricaine formule un principe également valable pour l'Organisation Mondiale de la 

Santé :
 ,f

Si l'on veut élaborer des plans de programmes sanitaires dans les Amériques
# 

il est indispensable de chiffrer les problèmes. Pour progresser, 1
1

 action sanitaire 

exige des renseignements fondamentaux sur la population bénéficiaire, les conditions 

sanitaires existant dans les pays et, enfin, sur les ressources et les besoins 
•• 4 

d'ordre médical". 

6. A titre de décision immédiate et de portée pratique en vue de 1
1

 exécution 

des obligations auxquelles les Etats Membres de l'OMS ont souscrit conformément à 

l'Article 61 de la Constitution, le Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 

de reccMiimander à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé que les autres bureaux 

régionaux de l'OMS recueillent des informations analogues auprès des gouvernements. 

Cette décision concorderait avec la recommandation qui a été formulée par le Conseil 
с 

Exécutif dans sa résolution EB7.R71 (paragraphe 4) et suivant laquelle les bureaux 

1

 Lettre circulaire C.L.49.1950 
2 
Actes off. Org, mond. Santé, J2, 29-^0 

5

 Document A8/P«B/9 
4 

08PA Document CSP 14/17 
5 
Actes off. Org, mond. Santé, 32, 29-50 
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régionaux devraient user de leur influence en vue d'obtenir des Etats Membres de 

leur région des renseignanents présentés dans des rapports ou exposés annuels con-

formes ou comparables entre eux et susceptibles d
T

être incorporés aux Actes de 

l
f

OMS. 

7. Il est suggéré que les directeurs des autres bureaux régionaux de l
f

OMS 

communiquent aux gouvernements, à titre d
f

 exemple du genre d
1

 informations demandé, 

la liste de rubriques annexée au rapport soumis à la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé. En consultation avec les directeurs régionaux, afin d
f

 assurer que les 

renseignements essentiels seront fournis, les gouvernements pourraient suggérer 

toutes modifications à la liste qui leur sembleraient appropriées et qui permet-

traient une meilleure utilisation de cette liste. Les informations recueillies par 

le Bureau régional des Amériques pour les rapports adressés par les Etats Membres 

à la Conférence sanitaire panaméricaine répondent à l
f

objectif que doivent viser les 

rapports sur la situation sanitaire dans le monde; il n'est donc pas nécessaire de 

reviser le questionnaire utilisé dans cette 

80 И incomberait au Bureau du Siège 

rapports reçus par les bureaux régionaux et 

Région. 

de 1
T

C»1S d
T

analyser et de résumer les 

de préparer un rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde. Le but du Directeur général serait de préparer гш rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde en 1958, ce qui permettrait à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé de marquer son dixième anniversaire par le premier débat de 

caractère général sur cette question- La présentation de ce rapport coïnciderait 

avec celle des prochains rapports que doivent adresser à l'Organisation sanitaire 

panaméricaine les Membres de celle-ci en 1958-

9* La procédure suggérée ici constitue le premier pas en vue de l'exécution 

de l'obligation assumée par chaque Etat Membre, conformément à l'Article 61 de la 

Constitution, de faire "rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises 

et les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population’
1

 • 


