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RAPPORTS PRES3NTES EN APPLICATION D3S ARTICIES 61 et 62 DE LA CONSTITUTION 

Exposé sommaire 

On s'est proposé, dans le présent document, d 1 indiquer les différentes 

façons dont il serait possible d'utiliser les rapports que les Etats Membres 

sont tenus d'envoyer à l'Organisation, conformément aux articles 61 et 62 de la 

Constitution, sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la 

santé de leur population； i l est suggéré^ à ce propos, que le genre et la nature 

des informations demandées devraient être déterminés d'après les fins auxquelles 

elles seraient destinées. Les avantages inhérents aux diverses procédures suscep-

tibles d'être adoptées sont examinés dans le présent document et des sugges-

tions sont formulées quant à l'effectif et aux qualifications du personnel 

qu'il serait nécessaire d'enç)loyer à cette tâche. On y trouvera également des 

indications sur la pratique suivie par d'autres institutions internationales, 

dans le cas de rapports analogues et sur le volume de travail qu'elles y consa-

crent, Le Conseil Exécutif est prié (^examiner la portée qu'il convient devdon-

ner au Chapitre XIV de la Constitution et de faire connaître ses vues à ce su-

jet, en indiquant approximativement les moyens qu'il y aurait lieu de mettre 

en oeuvre pour 11 accomplissement de cette tâche, compte tenu) à la fois, des 

avantages que présentent les diverses modalités envisagées et des autres be-

soins de l'Organisation,» 



1. Il convient tout d'abord, de considérer les articles 61 et 62 dans le 

cadre du Chapitre XIV de la Constitution； celui-ci renferme cinq articles t r a i - . 

tant de divers genres d'informations qui peuvent être fournies à l'Organisation 

par les Etats Membre s. Pour les be soins de la présente étxide, une première dis-

tinction peut être établie entre les articles 61 et 62 d'une part/ qii demandent 

en termes généraux des informations diverses dont l'utilisation effective n'est 

possible qu'après collationnement et analyse préalables, et, d'autre part, l«s . 

articles 63л 64 et 65 selon, lesquels les informations qui doivent être envoyées 

en application de ces trois articles ont déjà fait l'objet d'une analyse préala-. 

ble ou portent sur des questions spéciales. 

2„ Les fonctions de X'Organisation auxquelles se rattachent le plus direc-

tement les informations visées au Chapitre XIV de la Constitution sont, semble-t-

il , celles prévues à l'article 2 (q), qui consistent à "fournir toutes informa-

tlons. à donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé."c 

Il est, par ailleurs, inçjortant, pour le bon accomplissement de Xa plupart des 

tâches de Inorganisation, que celle-ci puisse disposer dfinformations sur les 

'- • . » . 

progrès techniques réalisés dans les Etats Membres et sur les méthodes appli-

quées par ceux-ci pour mettre en pratique les connaissances technique s # Les in-

formations de ce genre peuvent être obtenues de trois façons : i ) au moyen des 

rapports prévus au Chapitre XIV de la Constitution； i i ) par les renseignements 

obtenus d'experts conseils et i i i ) sur la base du travail effectué乏 sur place> 

par les équipes en mission, dont le personnel est à même de recueillir les infor— 
‘ * 

mations les plus récentes concernant l'action, sanitaire des Etats Membres» Au 

cours des cinq années et demie qui se sont écoulées depuis 1'élaboration dé sa 

Constitution, l'Organisation a pu se faire une idée plxia précise des possibili-

tés pratiques qu'offrent les deux dernières de ces sources d'information ainsi 
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que de la façon dont celle s—ci peuvent 骞起黎0 utilisées，et un système revisâ ¿9 

：多 i ¡ : 
rapports et de relevés est àctttéllement mis en ^ppl^jcation pour en rendre 

.•‘ . . . . ^ * . f . 
ploi plus efficace, 

3* La Constitution de 1'Organisation Internationale du Travail prévoit^ 

à son article 22f qus les Etats Membres doivent prêseftter au Directeur général, 

un rapport sur les mesures prises par eux pour mettre à exécution les conven-

tions auxquelles i ls ont âdhéré, et l 'article 19 Ь\дг ijqjose, d*autre part, 

bligation de présenter à des périodeй appropriées, un rapport sur l 'état de la 

législation et sur la pi-atiquej dans leur pays, en ce qui concerne les question» 

faisant l 'objet des conventions qu ' ils n'ont pas ratifiées. Aux termes de l 'ar-

ticle 23, le Directeur général doit présenter à la plus prochaine session de la 

Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués 

en application des articles 19 et 22» L'article 10 de 1ч Constitution précise, 

Ряг nillëurs, que les fonctions de 1'Organisation Internationale du Travail com-

prennent la centralisation et la distribution de toutes informations concernant 

le réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime 

du travail. Si l 'on fait abstraction de la déclaration de caractère général fi-

gurant à l 'article 1, selon laquelle l'Orgnnisation a été créée en vue de tra-

vailler à Irx réalisation du programme exposé dans le préambule, la fonction pré-

vue dans l 'article sus-mentionné est la seule qui ait été expressément mentionnée 

dans la Constitution» 

Ье Secrétariat de l 'OIT comprend une division spécialement chargée de 

s'occuper de Inapplication des décisions de la Conférence, L'une des tâches qui 

incombent à cette division consiste à préparer la documentation contenue dans 

les rapporta présentés en application de l 'article 19, afin de la soumettre à 



11 examen d'une Commission d1 everts indépendants; c'est cette Commission - et 

non pas le Secrétariat - qui assume la responsabilité des observations présentée 

à la Conférence au sujet des rapports en question. (Cette constatation peut pré~ 

senter trn certain intérêt au regard des indications figurant au paragraphe Ц 

ci-dessous et concernant les qualifications que devrait posséder le personnel 

chargé d'établir ш résumé utile des rapports soumis en application des articles 

61 et 62,) Cette division spéciale consulte； d'autre parti les divisions techni 

ques, lors de la préparation de la documentation destinée aux experts indépen-

dants^ et le temps global consacré à cette tâche par les divisions techniques 

n'est guère inférieur, dans l'ensemble, à celui qu'elle exige de la part de la 

division spécialisée. Le personnel de cette dernière division comprenait, en 

1951， dix fonctionnaires, plus une secrétaire, un commis et une dactylographe^ 
* » 

et le total des traitements de ce personnel était évalué, pour 1951, à $ 59,600. 

5. L'article I de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies 
» 

pour l'Alimentation et l'Agriculture stipule que s "1 , L'Organisation devra 

réunir, analyser； interpréter et diffuser tous renseignements relatifs à la nu-

trition, l'alimentation et l'agriculture»". L'article XI (1) impose aux Etats 

Membres l'obligation de présenter des rapports sur les progrès accomplis en vue 

d'atteindre les buts de 11 Organisation et sur les mesures prises à la suite des 

recommandations faites et des conventions proposées par la Conférence, L'article 

XI (3) prévoit que le Directeur général doit soumettre à la Conférence ces rap-

portsj accompagnés d'une analyse, et rendre publics ceux de ces rapports et ana-

lyses dont la publication est approuvée par la Conférence, La FAO consacre à 

cette tâche ш temps inférieur au nombre total d'heures de travail¡d 'm fonc-

tionnaire, mais cette organisation s'est heurtée, elle aussi； à des difficultés 

en voulant appliquer de façon efficace ].эз dispositions pertinentes de sa 



Constitution, ne fût-ce qu!à cause du très petit nombre de rapports qui lui ont 

été soumis. Cfest ainsi que les rapports reçus en 1951 étaient si maigres que 

le Secrétariat п]э. pas essayé de les résumer, 

Ьщ En comparant les articles ci-<iessus mentionnés de la Constitution de 

1!Organisation Internationale du Travail et de l !Acte constitutif de Organisa-

tion pour l'Alimentation et l'Agriculture avec l'article 2 (q) et les articles 

61 et 62 de la Constitution de l^OMS, on a Ieimpression que les rapports du genre 

de ceux dont il est question dans ces textes ont été considérés comme présentant 

moins dfimportance pour les fins de l'OMS que pour celles des deux autres organi-

sationsf I I est fort possible^ en effet, que les articles 61 et 62 aient été 

insérés dans la Constitution de 1*0ЬБ sans intentions très précises quant à em-

ploi qu fil y aurait lieu de faire des informations ainsi fournies, et qu'on ait 

visé principalement à doter Inorganisation des pouvoirs indispensables pour le 

cas où il apparaîtrait, diaprés 1!expérience acquise， que des informations de 

cette nature seraient nécessaires en vue du fonctionnement efficace de l^Orfe 
é * 

gtóts叙ti•总功 Dans le présent docment on s1 est proposé entre autre de suggérer 

que cette question poiirrait^ maintenantд faire l fobjet d^un examen plus appro-

fondi^ compte tenu du développement de l'Organisation depuis élaboration de 

sa Constitution, 
* 

Le Conseil Exécutif s1est occupé， à diverses reprises^ des rapports 

qui doivent être soumis par les Membres, conformément à l'article 61 de la Cons— 

titution^ mais la discussion a porté sur la forme et le contenu de ces rapports 

plutôt que sur l'emploi qu'il y aurait lieu d'en faire après leur réception. 

Le Conseil jugera peut-être utile, lors d'une nouvelle étude de la question. 

^Actes off. Org, mond. Santé, 14. 29; 22. 4 ; 32, 29 et EB7/R/71 



d'examiner de quelle façon les rapports reçus poiirraient être utilisés, tout en 

tenant compte des informations analogues que l'Organisation reçoit par d1autres 

‘ ' . . . . . . . 

voies, . 

8 , Les articles 6 3 , 64 et 6 5 • s o u l è v e n t moins de difficultés qua les deux 

autres articles de ce Chapitre; les informations dont i l est question dans, les 

articles 63 et 64 se présentent déjà sous une forme résumée et documentaire 一 

qu'il s'agisse de textes législatifs ayant donné corps aux conclusions des gou-

vernements ou de statistiques reflétant des méthodes bien définies d'évaluation 

des conditions sanitaires. Les informations de ce genre peuvent être directement 

incluses dans le Recueil international de Législation sanitaire et dans le Rap-

port épidémiologique et démographique, respectivement； la première de ces publi-

cations peut aider les divers pays à élaborer leur prcçre législationj quant 

à la seconde publication elle contribue à donner un aperçu mondial de certains 

éléments mesurables de la santé» Pour ce qui est de l'article 65, lf.Organisation 

peut y recourir lorsqti^lle a besoin d1 informations sur des questions particuliè一 

res et les fins auxquelles ces informations devront servir apparaîtront claire-

ment avant même que celles-ci ne soient demandée s # 

9Щ • ，Les rapports présentés en application de l'Article 62 portent sur des 

questions spéciales qui sont les mêmes pour tous les Etats Membres et ils se 

rapprochent donc, par leur nature} des réponses fournies à un questionnaire. 

Pour 1'année 1950, treize Membres seulement ont présente； en application de cet 

article, des rapports dans les délais nécessaires pour permettre d'en tenir 

compte dans l'analyse sommaire publiée en supplément au rapport du Directeur 

général pour année en question. En dépit de ces circonstanc.eis广 les méthodes 

appliquées par ces Membres en vue de donner effet aux recommandations formulées 

par l'Organisation et la forme des rapports présentés sur les mesures prises 



par eux comportaient de telles différences que la préparation, sur la base de 

ces treize réponses uniquement, de l'analyse sommaire visée à l'article 5 (a) du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santéi a imposé au Secrétariat un sur-

croît considérable de travail. Il est donc évident que) si des rapports de ce 

genre devaient être présentés par tous les Membres de l'Organisation, il ne serait 

pas possible de préparer même cette analyse sommaire, sans un renforcement numé-

rique du personnel de la Section du Secrétariat à laquelle incombe cette tâche.' 

^ directeur général a décidé d'établir, pour l'année 1951, une analyse eommaire 

analogue, concernant les rapports adressés en application de est article et qui 

sont parvenus trop tard pour être inclus dans son rapport sur l'année 1950, mais 

i l se rend compte des insuffisances d'une telle publication et i l ne peut pas 

* 

s'engager à persévérer dans cette méthode au cours des années à vsnir, s ' i l ne 

dispose pas^ à cet effet, de personnel supplémentaire. Le nombre des rapports est 

appelé à s'accroître et, si l 'on considère que le travail dont i l s'agit est de 

quelque utilité, le Directeur général préférerait que celui-ci soit effectué de 

façon plus satisfaisante et plus approfondie et qu ' il réponde à des fins claire-
* • 

ment définies» 

1 0 • ^ Conseil Exécutif désirera peut-être examiner la question de savoir 

d e quelle façon l'Organisation doit utiliser les informations fournies en appll-

cation de l'article 62, et indiquer si celles-ci doivent servir à sçjprêcier dans 

quelle mesure les Etats Membres ont tenu compte des recommandations夕 ou si elles 

sont de nature à aider certains Membres en leur donnant des indications sur la 

manière dont d'autres Membres ont mis en pratique les recommandations en question, 

ou s ' i l suffirait de conserver dans les dossiers ds l'Organisation les informa-

tions reçues et de s 'y rêférèr à l'occasion, lorsqu'il s'agirait d»óIáboref àes 



EB9/44 •• 

page 8 

instructions à 11 intention des membr.es des équipes internationales ou de répondre 

à des demandes de renseignements adressées à l'Organisation, Il semble^ en tout 
» ‘ 

oas, qu'une analyse et un résumé de ces rapports doivent* être effectués avec 

soin et de façon approfondie pouir qu'ils puissent orienter • efficacement l'action 
/ 

des Etats Membres ou de l'Organisation, et qu'en s'acquittant de cette ttche de 

façon superficielle ou' incouiplète on aboutirait sinç>lement à un gaspillage d'ar-

gent et de temps# 

11« Les mêmes questions se posent, mais sous une forme encore plus aigue^ 

pour les informations fournies en application de l farticle 61f La difficulté 

la plus manifeste à cet égard est, sans doute, celle qui a trait au volume et à 

参 * 

la grande diversité de la documentation qui serait fournie dans le cas où tin 

rapport complet serait présenté， en application de cet article, par chacun des 

Membres de l'Organisation, dont le nombre dépasse actuellement 70# Très fréquem-

ïïientf les points de repère communs feront défaut pour permettre des с onparaisons 

entre ces rapportsj ce qui, dans un rapport sera considéré comme allant de soi, 

pourra faire l1objet夕 dans un autre rapport> d ,un long еэфовё^ les conditions 

historiques ou locales qui ont influé profondément sur les méthodes diction 

sanitaire ne seront peut-être pas mentionnées^ et un travail considérable^ accom^ 
• * 

pli par des départements autres que celui de la santé, risque d'être cenis dans 

le rapport adressé à l'OMS； en outre, les programmes sanitaires des divers Membres 

présentent, cela va de soi, des différences très considérables quant à leur degré 

de développement, Par ailleurs, l'article ne prescrit pas - et i l ne serait d'ail-

leurs guère possible de l'exiger 一 que les rapports soient présenté» dans 1"гте 

des langues officielles ou des langues de travail de l'Organisation, en sorte que 
certains rapports risquent de soulever, avant de pouvoir être utilisés, des 
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questions d ! interprétation dont la solution impliquera un travail considérable 

et de caractère peu usuel* Ces difficultés, et probablement dfautres encore^ 

viendront s1ajouter à celles qui tiennent à 1 * inévitable diversité dans les me-

thodes df établissement des rapports, dont i l a déjà été question au paragraphe 9# 

Ces rapports englobent ou devraient englober non pas certains domainescrîîkctivité 

mais bien ensemble de 11 oeuvre sanitaire accomplie par les gouvernements durant 

l1année envisagée; par son seul volume^ une telle documentation pourrait, selon 

une évaluation modérée? être cinquante fois plus abondante que cèlle qui a été 

utilisée lors de 1 !élaboration du supplément du rapport annuel pour 11 année 1950t 

Ces quelques indications donnent une idée, trop faible sans doute。 des aptitudes 

techniques〉 de expérience et des vastes connaissances qu !exigerait la production 

d !un résumé satisfaisant de ces rapports, susceptible c^être très largement uti-

lisé, 

12 . I l eût été logique - si les difficiiltés mentionnées au paragraphe pré-

cédent étaient moins graves ou plus apparentes 一 dExaminer tout d'abord l1 emploi 

quTil y aurait lieu de faire de ces rapports et d' aborder seulement ensuite les 

difficultés pratiques; dans le cas présent toutefois; on a pensé que des indi— 

cations concernant la charge quf entraînerait pour les ressources de lTOrganisa-

tion, lfétablissement dfune analyse et d ^ classement complet de ces informa-

tions； pourrait faciliter la tâche du Conseil en lui permettant d*examiner dans 

tin esprit critique et réaliste les diverses modalités application des disposi-

tions de l'article En se fondant sur l'expérience faite autrefois avec 

l 1 Annuaire Sanitaire International que publiait la S:ciété des Nations) et en 

tenant compte du travail effectué par certaines autres institutions spécialisées, 

on pourrait être amené à conclure9 à première vue- que la documentation ainsi 

recueillie devrait âtre triée, collationnée^ analysée et publiée> Une publication 



de ce genre aurait incontestablement гше certaine valeur de propagande et pour-

rait servir utilement le prestige de l 1 Organisation 一 à condition que l 'on 

consente à en payer le prix. Toutefois! les informations contenues dans un Aiw 

nuaire de ce ^nre ne pourraient guère paraître qu!avec un retard qui ne serait 

sans doute pas inférieur à deux années (une partie notable d1 entre elles date-

isáoatdavantage encore9 car les rapports sur lesquels elles se fonderaient au-

raient, eux aussi，paru avec un retard considérable par contar ai son avec les 

faits et les événements relates) # A moins d^être accompagnée dfгш commentaire 

complet fournissant tous les éclaircissements nécessaires^ ；une telle publica-

tion risquerait induire fréquemment en erreur* Elle pourrait servir à detuc 

fins: a) à porter à la connaissance des Membres les travaux effectués par d'au-

tres Membres et b) à guider l'Organisation dans sa propre tâche» Pour ce qui est 

du point a ) , un aperçu général d'une partie de ces travaux est fourni dans le 

Rapport annuel du Directeur général, et des indications plus précises sur des 

aspects particuliers pourraient être obtenues de façon plus satisfaisante au moyen 

d'une correspondance directe entre les gouvernements des Etats Membres intéressés. 

Quant au point b ) , i l y a lieu d'indiquer qxiill ne serait pas nécessaire, en ce 

cas, de publier les informations recueillies et qu'il suffirait de les classer et 

de les indexer de façon qu'en puisse retrouver, chaque fois que le besoin s'en fe-

rait sentir, les informations ayant trait à telle ou telle question^ 
• 

13» Une méthode plus simple consisterait à choisir^ chaque année, une ou 

deux questions et à extraire des rapports anrraels présentés en application de 

l'Article 61 > les informations pertinentes, afin de publier ces extraits accompa-

gnés de notes explicative». Une solution de ce genre comporterait une quantité 

•^4/^111/8 p争5 



moindre de papier et de travaux d!impression que ce ne serait le cas pour une 

analyse complète des rapports^ et elle exigerait probablement un effectif moins 
¥ 

élevé de fonctionnaires subalternes et de personnel du secrétariat. En outre； le 

nombre d!e xpe4rts chargés de dépouiller夕 de trier et dTannôter les partie s perti-

nentes des rapports serait moins considérable que dans le cas d1 une analyse com-

plète ¡ toutefois, on obtiendrait probablement le même résultat mais de façcm plus 

efficace et plus simple en adressant； aux gouvernements des Etats Membres^ des 

demandes appropriées， en vertu de l fArticle 65, 

14# Si l f on admet que le but visé dans le Chapitre XIV de la Constitution 

est de fournir à 11 Organisation'des informations susceptibles de 1 faider à choi-

sir les questions sur lesquelles i l 7 aurait lieu de faire porter sas efforts 

et de concentrer ses ressources, on pourrait en conclure logiquement que des 

informations de ce genre seraient le mieux utiliséès par les Comités régionaux 

et qu'elles permettraient à ceux-ci dfélaborer et de recommander des programmes 

régionaux établis sur la base des informations fournies dans ces rapports annuels, 

a) Si les rapports annuels étaient夕 à cet effets adressés au bureau régional, les 

fonds et le personnel nécessaires pour s1 occuper de ces informations seraient 

ainsi répartis svr une base régionale mais atteindraient probablement ш total 

plus considérable que celui qui a été. considéré comme nécessaire au paragraphe 7 

citiessus, et l fon se verrait peut-être dans 11 obligation de faire appel à Ш 
é 

nombre plus élevé d'experts» b) Les Membres faisant partie de la région pour* 
» 

raient préparer eux- n̂êïnes； à intention du Comité régional^ un résumé des as-

« 鎪 

pects les plus inçjortants de leur action sanitairee Ils pourraient^ toutefois, 

ne pas être disposés à se charger de cette tâche qui^ dans les petits pays tout 

au moins, risquerait df empiéter sur le travail des fonctionnaires sanitaires 



‘ 

supérieurs, au détriment d'une activité plus concrète, c) Les rapports pourraient^ 

d'autre part, ttre présentés verbalement au Comité régional et leur substance 

•pourrait être incluse dans le rapport de сe Comité, pour servir de base aux pro-

grammes proposés par lui - mais cette méthode serait, pour l1essentiel, identique 

à celle qui est déjà pratiquée lors des réunions des cc^ités régionaux. 
к 

15* Sur la Ъаве de ces considérations, le Conseil sera peut-être amené aux 

conclusions suivantes : 

i ) la réunion d'informations destinées à servir de base pour l'élaboration 

du programme et des directives générales de l'Organisation pourrait ttre assurée 

de façon plus satisfaisante par l'adoption d'un système approprié de rapports 

et de relevés concernant les résultats dea actions entreprises à la suite de de— 
* 

、• . , • . • . ‘ ‘ .. ‘ • 

mandes présentées à l'Organisation, des problèmes étudiés et du travail accompli, 

Un tel système est actuellement en cours d' élaboration et il va être mis en appli-
： 

cation au début de 1952, à titre d'essai et sous réserve d'une revision tiltérieure 

à la lumière de l'expérience acquise. 

i i ) Le travail effectue jusqu'ici par l'Organisation indique que la valeur 

réelle des rapports présentés en application des Articles 61 et 62 de la Cons-

titution est double» d'une part, 1'élaboration de ces rapports fournit 1丨occasion 

aux Etats Membres de se faire une idée plus claire de la façon dont les problèmes 

sanitaires se posent dans iaœespays et sur les mesures qu'ils ont déjà prises ou 
• * * 

qu'ils sont en train de prendre pour y faire facej d'autre part, les rapports 
». 

reçus par l'Organisation constituent, après avoir été enregistrés et indexés, 

^ne source d'informations qui peut être mise à contribution, a) pour répondre à 

des demandes de caractère général émanant de correspondants divers et b) pour 

donner les instructions nécessaires aux fonctionnaires appelés à travailler^ soit 



dans le pays intéressé； soit dans d^autres pays où se posent des problèmes pour 

la solution desquels les rapports en question peuvent fournir des suggestions 

utiles， et 

i ii ) Tout au moins dans les conditions présentes， on risquerait probablement； 

en consacrant des fonds et du temps à Rétablissement d'une analyse vraiment utile 

de ces rapports^ de réduire les ressources dont lfOrganisation dispose pour les 

autres activités qufelle poursuit actuellement« 

le Conseil voudra peut-^être, au vu de ces considérations夕 poursuivre 

svr ces bases 1T examen de la question de savoir queU^s sont les informations 

quf il y aurait lieu d* inclure dans les rapports annuels des administrations sani-

taires nationalesj il jugera peut-être indiqué de formuler tout d^abord des re-

commandations destinées à aider les pays moins évolués à élaborer des rapports 

qui seraient susceptibles de leur faciliter 11accomplissement de leurs propres 

tâches, et qui, dans le cas des territoires non autonomes夕 pourraient être adres-

sés en même temps aux Nations Unies comme constituant les rapports prévus à 

Article 73 e) de la Charte des Nations Unies^ 

17e Cette dernière question a été récemment examinée par un sous—Comité 

constitué par le Comité spécial des Nations Unies pour l1examen des renseigne-

ments transmis en vertu de lf-Article 73 e) de la Charte j ce Comité spécial a 

adopté^ le 15 octobre une résolution destinée à être soumise à Assemblée 

générale et dans laquelle le Comité recommande de reviser le schéma établi pour 

les rapports prévus à lfArticle 73 e)c La section pertinente du schéma et ap-

pendice VI au schéma sont annexés au présent document脅 

1A/AC35/l68, A/AC35/L69 Addd 1 
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ANNEXE A 

EXTRAIT ОТ RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR L'EXAMEN DES 

RENSEIGNEMENTS TRANSMIS EN 舰 T U DE L'ARÏTCLE 73 e) DE LA CHARTE 

(Section B, paragraphe 6) 

"6 . Dans le cas où, en vertu d'une convention générale en matière économique, 

sociale ou d'enseignement, des renseignements sont transmis à une institution 

internationale par des Etats Membres, parties à une telle convention, et des 

renseignements qui correspondent à certains renseignements demandés dans le 

schéma sont transmis régulièrement à des organisations internationales fonc-

tionnant sous l'égide des Nations Unies conformément aux dispositions prises à 

cet effet, la transmission d'une copie de ces renseignements au Secrétaire gé-

néral des Nations Unies satisferait à l'obligation que renferme l'Article 73'e 

en ce qui concerne la matière traitée. Chaque fois que des-renseignements 

appropriés sont publiés, il n'est рад nécessaire que les gouvernements repro-

duisent ces renseignements； il suffira d'une référence au chapitre et à la 

page de la publication en question (avec communication de la publication elle-

même, si nécessaire) 
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ANNEXE VI AU RAPPORT DU С01ЯТЕ SPECIAL POUR L'EXAMEN DE RENSEIGNEMENTS 

TRANSMIS EN VERTU DE ARTICLE 73 e) 

DE LA CHARTE 

Statistiques relatives aux services médicaux et sanitaires 

!?A. Personnel medical et sanitaire 

1 、 

Médecins diplômés 

(possédant .'.es titres 

reconnus à la fois 

dans le Territoire et 

dans la Métropole) 

Médecins agréés 

(possédant des titres 

non reconnus dans la 

Métropole mais recon-

nus dans le Territoire) 

Catégories spéciales 

Médecins auxiliaires 

(possédant une forma-

tion médicale avancée 

mais inférieure à un 

niveau universitaire) 

2,. ' • • • • : 

Infirmières pleinement 

qualifiées (possédant 

une formation équiva-

lente à celle qui est 

donnée dans la Métro-

pole) 

Infirmières licenciées 

(possédant des titres 

non reconnus dans la 

Métropole mais recon-

nus dans le Territoi-^ 

re) 

Infirmières ¿:，ant une 

formation partielle 

du Gouvernement: des Missionsi Privé Notes 

(Note pour indiquer 

les cas où des méde， 

cins fonctionnaires 

consacrent une cer-

taine partie de leur 

temps à des consulta-

tions privées et les 

cas où des médecins 

privés consacrent 

une partie de leuff 

temps au service du 

Gouvernements) 
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3 . 

Sages-femmes pleine-

ment qualifiées 

(possédant une forma-

tion équivalente às 

celle qui est donnée 

dans la Métropole) 

Sages-femmes licenciées 

(possédant des titres 

non reconnus dans la 

Métropole mais recon-

nus dans le Territoire) 

Sages-femmes ayant une 

formation partielle 

4. 

Inspecteurs d'hygiène 

5. 
Personnel de labora-

toire et personnel 

radiologue 

6. 
Pharmaciens 

7. 
Autres fonctions 

B. Formations sanitaires 

(Publiques et privées 

1. Hôpitaux 

a) Hôpitaux principaux 

(formations convenablement 

équipées pour traiter tous 

les cas de médecine générale 

et de chirurgie) 

b) Hôpitaux auxiliaires et 

infirmeràss (formations 

secondaires équipées pour 

traiter les cas légers, les 

cas plus graves étant dirigés 

sur les hôpitaux princi-

paux) 

du Gouvernement Privé Notes 

Nombre de lits 

Indiquer si différentes communautés ethniques ont accès à ces formations. 
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2, Dispensaires (Formations destinées 

principalement à donner des consul-

tations) 

a) Dispensaires donnant exclusive-

ment des consultations médicales 

b) Dispensaires comportant des lits 

pour des cas qui ne sont pas assez 

graves pour être dirigés sur un 

hôpital principal. 

Nombre de formations Nombre de lits 

Dans les hôpitaux 

principaux 
•h M .ни éi . «.«вмнют 

Formations spécialisées 

a) Maternités et centres 

de protection infantiles； 

b) Centres de traitement 

pour tuberculeux； 

c) Centres dermatologiques¡ 

d) Léproseries ¡ 

e) Centres psychiatriques； 

f) Autres formations 

Dans les 

dispensaires 

Formations 

autonomes 

Nombre de formations Total du personnel 

Formations mobiles * ~ 

Statistiques démo graphi que s 

D1après des estimation^ D:après des ^ / 

declarations-

Totalité des naissances 

Décès au-dessous d ^ n an 

Mortalité infantile pour 

1,000 enfants nés vivants • 

Totalité des décès 

Taux de mortalité pour 

1,000 habitants 

Indiquer si les chiffres sf appliquent à tout le Territoire ou seulement 
à certaines localités• н 


