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Serment du Directeur 

Il est prévu à 1'article 4 de l'Accord initial du 2Д mai 1949 

conclu entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Sani-

taire Panaméricaine que : 

"Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Directeur du. 
Bureau Sanitaire Panaméricain assumerà, sous réserve des dispo-
sitions du paragraphe 2, les fonctions de Directeur régional de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 

Aux termes de 1
1

 article 2 du Statut provisoire 

tous les membres du personnel, au moment d
1

accepter leur 

signeront le serment ou la. déclaration ci-après : 

"Je jure solennellement (variante, je prends l'engagement solennel, 
je fais la déclaration ou la promesse, solennelle) d'exercer en 
toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont 
été confiées en qualité de membre de l'administration interna-
tionale de l'Organisation Mondiale de la. Santé, de acquitter 
de ces fonctions et de régler ma. conduite en ayant exclusivement 
en.vue les intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter 
d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure 
à l'Organisation^ en ce qui concerne 1'accomplissement de mes 
devoirs»" 

L'article 2 de l'Accord initial prévoit que : 

"La Conférence sanitaire panaméricaine, par Uintejrmédiaire du 
Conseil de Direction de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

- et le Bureau Sanitaire Panaméricain, rempliront respectivement 
les fonctions de Comité régional et de Bureau régional de l'Or-
ganisation Mondiale de la. Santé pour l'hémisphère occidental, 
aux termes des dispositions de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santés" 

Lorsqu'elle a examiné les termes du serment du Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain^ en tenant compte des relations établies 

avec l'Organisation Mondiale de i-a Santé, l'Organisation Sanitaire 

Panamêricaine a décidé d'interpréter les termes du serment comme 

du personnel, 

nomination, 



EB5/105 Rev
#
 1 

Page 2 

autorisant le Directeur, dans les questions qui touchent aux travaux de 

l'Organisation Mondiale de la, Santé, à recevoir des instructions de 

ladite Organisation (troisième réunion du Conseil directeur, résolution 

XII ).
a 

En conséquence, il est suggéré que le serment de l'Organisation 

Mondiale de la Santé reçoive une interprétation analogue, afin qu'il soit 

permis au Directeur du Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la 

Santé pour les Amériques de recevoir, dans les questions qui touchent 

aux travaux de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, des instructions 

de ladite Organisation, et la résolution suivante est soumise en consé-

quence à l'examen du Conseil t 

Le Conseil Exécutif 

Ayant considéré les termes de l'article 37 de la Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'article 19 b) 2 de 
la Constitution de l

1

Organisation Sanitaire Panaméricaine concer-
nant le caractère international de son personnelj 

Ayant considéré les termes des articles 2 et 4 de l'Accord initial, 
signé à Washington, le 24 mai 1949， entre l'Organisation Mondiale 
de la Santé et l'Organisation Sanitaire Panaméricainej 

： A y a n t - c o n s i d é r é les dispositions de l'article 2 du Statut provisoire 
du Personnel, 

-DECIDE d'interpréter les termes du. serment du Directeur du Bureau 
régional de l'Organisation Mondiale de la,Santé pour les Amériques 
comme permettant au Directeur, dans les questions qui touchent aux 
travaux de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et du Bureau 
Sanitaire Panaméricain, de recevoir.des instructions desdits orgar-
nismes-
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»
 D a n

s 1'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur et le person-
nel du Bureau Sanitaire Panaméricain ne solliciteront ni n'accepteront 
d'instructions d'aucun gouvernement ni d

1

 a.ucune autorité extérieure à 
l'Organisation Panaméricaine. Ils s

1

 abstiendront de tout acte incom-
patible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque 
Etat Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement internatio. 
。al des fonctions du Directeur et du personnel et â ne pas chercher 
à les influencer dans l'exécution de leur tache

e 


