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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé, d
1

une 

part, de demander au Conseil Exécutif de bien vouloir faire connaître 

son opinion sur "la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité 

possibles", d'un Annuaire sanitaire international et, d
1

 autre part, de 

prier le Directeur général de faire, ultérieurement, rapport sur cette 

proposition à la Troisième Assemblée Mondicle de la Santé.
 1 

Le Conseil a examiné cette question lors de sa quatrième 

session, mais r^a pas formulé d
1

observations destinées à etre trans-

mises à la Troisième Assemblée de la Santé. Toutefois, il a invité le 

Directeur général, compte tenu des observations faites par les membres 

du Conseil lors de la quatrième session, à soumettre à la cinquième 

session du Conseil des propositions quant à la nature des informations 
2 

que devrait contenir l'Annuaire sanitaire international, ou une pu-

blication périodique similaire. 

Le document EB5/68 examine la forme à donner aux rapports 

annuels émanant des Etats Membres, Ce document comprend un proj et de 

liste des principales rubriques proposées, sous lesquelles doivent 

être demandées aux gouvernements les informations qu
1

ils sont tenus de 

fournir, en exécution de l'Article 61 de la Constitution, Si l'on publie 

un Annuaire sanitaire international, il est suggéré que les réponses 

fournies par les Membres, en exécution dudit Article 61, constituent la 

principale source des renseignements contenus dans l'Annuaire, Parmi 

les autres sources des renseignements qu'il y aurait lieu de faire figu-

rer dans 1'Annuaire, il convient de citer les données reçues régulière-

ment, conformément aux Articles 63, 64 et 65, les rapports annuels des 

départements et les renseignements transmis par les gouvernements aux 

Nations Unies* 

1

 WHA. 2/37 Actes off. Org, mond. Santé, 21, 28 
2 一 

Actes off, Org, mond. Santé, 22, 4 
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La publication .envisagée constituerait un ensemble de rapports 

sur les activités entreprises dans le domaine de la santé publique dans 

divers pays, au cours d
l

une periods déterminée, ces rapports contenant 、 

un bri*exposé général de l'organisation et r-.es activités relatives à la 

santé publique dans chaque pays
c
 Le texte serait disposé, dans toute la 

mesure du possible, selon des principes uniformes) sous de grandes rubri-

ques analogues à celles qui sont proposées (dans le document EB5/68) p u r 

les rapports annuels émanant des Etats Membres, 

Chacun des rapports inclus dans cette publication contiendrait, 

en outre, lorsqu'elles seraient disponibles^ des données statistiques 

pertinentes sur les activités et l
!

éta.t sanitaires » Ces renseignements 

statistiques, grâce auxquels la comparaison est possible sur le plan in-

ternational, pourraient figurer dans des tableaux spéciaux en annexe à la 

publication. 

Les rapports seraient aussi succincts que possibi'G
i
 leur longueur 

dépendant toutefois du développement et de la complexité de 1'organisation 

nationale de santé publiqué en question：,' 

Ьа publication envisagée, qui utiliserait des informations trans-

mises en exécution des dispositions des Articles 61, 63
¿
 64 et 65 de la 

Constitution ne ferait pas double emploi' avec 1
1

 anal ••se sommaire des 

rapports annuels établis an exécution de l!Article 61 de la Constitution 

-analyse qui est coinprise dans le Rapport du Directeur général étant 

donné que celle-ci viserait principalement les points marquants des pro-

grès et des réalisations a.cconplis dans le domaine de la santé, au cours 

de 1’année, • 
t 

Il est proposé que la publication envisagée, si elle est auto-

risée, paraisse tous les deux ans
0
 Si l'expérience acquise au"cours de la 

préparation du. premier numéro révèle que la période de déux années est 

trop brève pour permettre de constater des modifications importantes dans 

les activités exercées dans les divers pays en matière de santé publique) 

les numéros suivants pourraient ne paraître que tous les trois ans ou 

même moins souvent。 

La forme définitive des rapports contenus dans la publication 

envisagée, ne pourrait etre déterminée avant qu'un ou plusieurs rapports 

annuels au moins n'aient été reçus des gouvernements en execution de l'Ar-

ticlù 61 de la Constitution, Selon les prévisions, le premier rapport 
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annuel émanant dea Etats Membres, en cxécutlon de l'Article 6l, porte-

га sur l'année 1949. Le premier numéro de la publication envisagée 

pourrait donc concerner les années 1949 et 1950 et 含tre publié en 19 

La publication envisagée répondrait à un besoin croissant, 

celui d'une source d'information à laquelle pourraient se référer les 

personnes qui s'intéressent aux questions sanitaires sur le plan natio-

nal et international, attendu quo les rapports des administrations 

nationales relatifs à la santé publique, los études spéciales et les 

statistiques sanitaires de nombreux pays sont difficiles à obtenir 

ot sont rarement disponibles en anglais ou en français. La compilation 

et la mise au point das textes, ainsi que leur préparation pour l'im-

pression impliqueraient, toutefois, uno augmentation du personnel qui 

serait, au miniraum, de i 

1 fonctionnaire médical, catégorie 15 

1 assistant chargé de recherches 

2 sous-rédactaurs-'éditGurs 

Le Conseil désirera peut-i^tro examiner cette question en 

détail et formuler ses observations et ses recommandations pour les 

soumettre à la Troisième Assamblée Mondiale de la Santé, 
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АШЕХЕ I 

Estimation des dépenses afférentes à la publication d'un 

Annuaire sanitaire international 

SIEGE 

Traitements et salaires 

Nombre de postes 

Catégorie 

15 

9 

1 

I EU 

17.140 

Total partiel pour les services, de personnel 17*140 

Indemnités versées au personnel 6,054 

Voyages et transports J..725 

Total partiel 25.189 

Frais d'impression (Voir Act33 Off. 18, p.130) 15,000 

40.189 
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PUBLICATION OF AN INTERNATIONAL HEALTH YEARBOOK 

C O R R I & E N D A 

1. On page Annex I, the amounts shown for "Salaries and 

Wages" and "Personal Services sub-total" should read "US ^ 17，410” 

instead rf "US 另 17,140". 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

PUBLICATION D,UN AMiUAIEE SANITAIRE INÏEENAÏIONAL 

C A R R I G E N D A 

A
 la page 4, Annexe I) les soimes indiquíes peur ' ïraitments 

et salaires" et "Total
 D
ar*biel pour les services de perstyimel" 

sont ”另 EU I7.4IO" au lieu de "另 EU 17.140". 
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