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Conseil Directeur 

ORGANISATION SANITAIRE PAJÎAMERICAIKE 

Vllème Session 

Comité régional des Amériques 

ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE 

Vème Session 

Washington (D.C.) 
9-19 octobre 1953 

¿"Extrait du document CD7/^7 (Angl.)^7 
19 octobre 1955 * 

ORIGINAL ï ANGLAIS-ESPAGNOL 

Vllème SESSION Ш CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION 
SANITAIRE PANAMERICAUJE 

Vèrae SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La Vllème Session du Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire pana-

méricaine et la Vème Session du Comité régional de l'Organisation Mondiale de la 

Santé pour les Amériques se sont tenues à Washington (D.C.) dans les locaux des 

Conférences internationales, au "Department of State" des Etats-Unis, du 9 au 

19 octobre 1953 Inclus, sur convocation du Directeur du Bureau Sanitaire Pana-

méricain, conformément à la résolution XV adoptée par le Comité Exécutif au cours 

de sa 19eme Session. 

1 Certains passages n'ayant guère qu'un caractère de pure forme ou touchant à 
la procédure, ainsi que certains renvois à des documents du Comité régional, 
ne figurent pas dans la présente version du rapport 
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Argentine 

Brésil 

Chili 

Equateur 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Guatemala 

Haïti 

Mexique 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay-

Pays-Bas 

PARTICIPANTS 

GOUVERNEMENTS • 

M. Andrés Rodriguez Représentant 

Dr Gerardo Segura Conseiller 

M. Oscar Peralta Conseiller 

Dr Almlr de Castro Représentant 

Dr Hernán Ürzua Représentant 

M. Victor M. Vergara Conseiller 

Dr Leonardo E- Bello Sarria Représentant 

Dr Leonard A. Scheele Représentant 

Dr Frederick J. Brady Suppléant 

M . Howard В. Calderwooà Suppléant 

Dr H. van Zile Hyde Suppléant 

M. Wyniati Stone Conseiller 

Mme Maiy B. Trenary Conseiller 

Dr C.L. Williams, Jr. Conseiller 

M. Simon N. Wilson Conseiller 

Dr René Lavoine Représentant 

M . Jean-Pierre Bénard Conseiller 

M. Pierre Carraud Conseiller 

M» Francisco Anguiano Représentant 

Dr Lucien Pierre-Noël Représentant 

Dr Antoine Grand-Pierre Suppléant 

Dr Manuel Pesqueira Représentant 

Dr José Zozaya Suppléant 

Dr Manuel Antonio Sanchez Vigil Représentant 

Dr Alberto Bissot, Jr. Représentant 

Dr Carlos Ramirez Boettner Représentant 

Dr Nicolaas H. Swellengrebel Représentant 

Dr Edwin van der Kuyp Suppléant 

Dr A . Pieron Suppléant 
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République Dominicaine 

Royaume-Uni 

Uruguay-

Venezuela 

Canada 

Dr Nelson Estruch 
M. Hipolito Sanchez Baez 

Dr A.A. Peat 
Dr C.C. Wedderbum 

Dr José May 

Dr Daniel Orellana 
Dr Pablo Lleudo Coll 

M. L.H. Peebles 

Représentant 
Suppléant et 
Conseiller 

Représentant 
Conseiller 

Représentant 

Représentant' 
Conseiller 

Observateur 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Dr Fred L. Soper Directeur, Membre 
de droit du 
Conseil Directeur 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr M.G. Candau 

Dr H.S. Gear 

Directeur général 

Sous-Directeur 
général 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

REPRESENTANTS 

Organisation dés Etats américains 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture 

Fonde international de Secours à l'Enfance 
des Nations Unies 

M. Paul R. Kelbaugh 

Mme Andromache Sismanidls 
Dr W.R. Aykroyd 

M. Robert L. Davée 
M. David R. Hunter 
Dr I.C. Yuan 
M. Frederick W . ТооЪу 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

OBSERVATEURS 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale contre le Péril vénérien 

I/Lgue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Mlle Atmabelle Petersen 

Dr C. Willard Camalier 

Dr Vane M. Hoge 

M. Frederick D. Hopkins 

Mme Josephine V . Tuller 

Dr David N.W. Grant 
Mme Martha Smith Fry 

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

L'élection du Président et de deux Vice-Présidents, du Conseil, a 

eu lieu conformément à l'article 3 du Règlement intérieur. Ont été élus : 

Président : 

Vice-Présidents : 

Dr Hernán Urzua 

M. Andrés Rodriguez 

Dr Alberto Bissot, Jr. 

Chili 

Argentine 

Panama 

Point de 
l

1

ordre du Jour 

1. 

2. 

ORDRE DU JOUR 

Libellé 

Ouverture de la session par le Président de la VIème session 
du Conseil Directeur 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Election du Président et des deux Vice-Présidents 

Constitution du Bureau 
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Poltit. de 
1'ordre du jour 

5. 

6 

7 

8 

9 

10 

20, 

21. 

22. 

Adoption de 

Adoption du 

Libellé 

l'ordre du jour 

programme des séances 

Rapport annuel du Conseil Directeur aux gouvernements participants 

Rapport annuel du Président du Comité Exécutif 

Rapport annuel du Directeur du Bureau Sanitaire Panamericain 

Projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire 
Panaméricain pour 195^ 

Résumé du projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire 
Panaméricain, et projet de programme et de budget de la Région 
des Amériques, de l'Organisation Mondiale de la Santé, pour 1955 

Remboursement des frais de voyage des représentants participant 
aux sessions du Comité régional 

Plan de programmes à long terme pour la santé publique 

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux 

comptes pour l'exercice 1952 

Rapport du Comité permanent chargé d'étudier la revision de la 
Constitution de l'Organisation Sanitaire Patiaméricaine 

Rapports du Sous-Comité permanent des Locaux et Installations 

Rapport Intérimaire de la Commission des Economies et de la 

Décentralisation 

Projet de règlement sur l'avancement du personnel appartenant 
au Bureau Sanitaire Panaméricain 

Rémunération des fonctionnaires internationaux du Bureau 
Sanitaire Panaméricain •. ‘ 

Conservation par les fonctionnaires internationaux фд Bureau 
Sanitaire Panaméricain du poste dont ils sont titulaires dans 
leur pays 

Rapport sur les amendements au Règlement du Personnel du 
Bureau Sanitaire Patiaméricaîti 

Résolution concernant les services médicaux, adoptée par la 
Cinquième Conférence des Etats américains Membres de 
l'Organisation .二 Travail 
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Point de Libellé 
l'ordre du jour 

25. Fonds de roulement 

Remboursement des prêts accordés par les Fondations Rockefeller 

et Kellogg 

25. Amendements au Règlement financier du Bureau Sanitaire Panaméricain 

26. Rapport sur le recouvrement des contributions 

27. Election de deux Etats Membres qui occuperont au Comité Exécutif les 
sièges devenus vacants par suite de l'expiration du mandat du Chili 
et de la République Dominicaine 

28. Choix de thèmes en vue des discussions techniques qui auront lieu 
pendant la XÏVème Conférence sanitaire panaméricaine, Vlème session 
du Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé 

29. Lieu et date de réunion de la XÏVème Conférence sanitaire panaméricate 

30.. Campagne contre la variole 

31. Droits et obligations des Membres associés de 1«Organisation 

Mondiale de la Santé 

32. Acquisition d'insecticides pour la réalisation de programmes 

de santé publique 

33. Priorité de transport par air et par mer pour les produits et le 
matériel destinés à l'exécution de programmes de santé publique 

EESOLUTIûiJS ADOPTEES 

A la suite de ses délibérations, le Conseil Directeur a adopté les réso-

lutions suivantes : 

RESOLUTION I 

RAPPORT ANNUEL Ш OOtiSKîL DûESraSTUÏl AOX G0UVSEIIEME3TS PARTICIPANTS 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte du fait que le paragraphe E de l'Article 8 de la Constitution 
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine dispose que "le Conseil soumettra un 
rapport annuel aux gouvernements participants"； 

Considérant que la procédure adoptée à l'unanimité lors de ses Vème et 
Vlème sessions, et consistant à transmettre aux gouvernements, en tant que 
rapport annuel, le rapport final de la session, accompagne du rapport du Direc-
teur du Bureau Sanitaire Panaméricain, a donné, dans la pratique, pleine sa-
tisfaction aux gouvernements et q u 4 1 est souhaitable de continuer d'appliquer 

cette procédure; 
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DECEDE de transmettre aux gouvernements participants le rapport final 
de chaque session du Conseil Directeur en même temps que le rapport annuel 
du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain en conformité avec le para-
graphe E de l'Article 8 de la Constitution de l'Organisation Sanitaire 
Panaméricaineо 

RESOLUTION II 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DES REPRESENTANTS PARTICIPANT 
AUX SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Conseil Directeur, 

Ayant dûment examiné la résolution ШАбЛк- de la Sixième Àseetriblée 
Mondiale de la Santé, les Parties II et III de la résolution EB11.R50 
adoptée par le Conseil Exécutif de l

1

Organisation Mondiale de la Santé 
lors de sa onzième session， et les renseignements communiqués par le 
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain quant aux réponses des autres 
comités régionaux et à la pratique suivie par les autres organisations 
intergouvemementales ； 

DECIDE de proposer à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 
que les représentants qui assistent aux sessions des comités régionaux 
soient remboursés de leurs frais de voyage. 

RESOLUTION III 

PLAN DE PROGRAMMES A LONG ТЕШЗ POUR LA. 
SANTE PUBLIQUE 

Le Conseil Directeur
д 

Considérant que le Comité Exécutif et le Directeur du Bureau Sanitaire 
Panaméricain se sont conformés aux dispositions du paragraphe b de la 
résolution VI adoptée par le Conseil Directeur, lors de sa Vème session, 
au sujet des programmes et de la politique budgétaire de l'Organisation 
Sanitaire Panaméricaine;' 
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Considérant que le Comité Executif, à sa l6ème session, a adopté 
la résolution V approuvant la réalisation d'un programme à long terme, 

Considérant que le Comité Exécutif a soumis à l'approbation du 
Conseil Directeur certains principes régissant une planification con-
tinue et a demandé en même temps que soit confiée au Directeur la pré-
paration des budgets futurs en harmonie avec ce programme, 

DECIDE 

1, d'approuver 1»élaboration d'un plan de programmes à long terme pour 
la santé publique„ fondé sur l'évaluation et l'étude permanentes des 
besoins et des ressources des Etats Membres, conformément à la résolu-
tion adoptée par le Comité Exécutif lors de sa léème session, pour ï 

a) renforcer dans chaque pays les services d'importance fonda-
mentale en vue de l

1

amélioration et du maintien de la santé de 
ses habitants; 

b) fournir les moyens de former du personnel professionnel et 
semi-professionnel destiné à être employé dans les services sanitai-
res des Etats Membres et développer à cette fin les ressources loca-
les et régionales? 

c) coordonner et favoriser la planification et l'exécution de 
programmes particuliers ou régionaux visant l'extirpation des mala-
dies transmissibles, comme la fièvre jaune urbaine, le paludisme, 
la variole, la syphilis et le pian qui constituent dans les 
Amériques une menace virtuelle et pour lesquelles il existe des 
moyens adéquats d'extirpationj 

2. de confier au Directeur l'élaboration détaillée de ces programmes, 

compte tenu des futurs budgets. 

RESOLUTION IV 

REMUNERATION DES FONCTIOHNAIRES INTERNATIONAUX 
DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte des renseignements relatifs à la rémunération des 
fonctionnaires internationaux du Bureau Sanitaire Panaméricain, contenus 
dans le document CE19/8, 
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Considérant l
1

opinion du Directeur et la décision prise sur ce point 
par le Comité Exécutif, 

DEC,IDE de faire sienne 1
!

opinion exprimée par le Comité Exécutif^ 
selon laquelle les principes régissant actuellement la rémunération du 
personnel assurent une rémunération équitable aux fonctionnaires inter-
nationaux affectés à Washington et dans les bureaux de zone. 

RESOLUTION V 

CONSERVATION PAR LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX 
DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN DU POSTE DONT 

II£ SONT TITULAIRES DANS LEUR PAYS 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte du fait que, dans le document CD7/21, soumis par le 
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain conformément à la résolution IX 
adoptée par le Conseil Directeur lors de sa VIeme session, sont résumées 
les opinions de 19 Etats Membres de 1

1

Organisation; et 

Considérant que les dispositions qui permettent aux fonctionnaires 
internationaux du Bureau Sanitaire Panaméricain de conserver le poste 
dont ils sont titulaires dans leur pays facilitent le recrutement d

y

un 
personnel compétent et, par conséquent^ l

f

exercice dans des conditions 
satisfaisantes des fonctions du Bureau Sanitaire Panaméricain, 

DECIDE de suggérer aux Etats Membres de l'Organisation d
1

accorder 
à leurs experts toutes facilités J>our que ceux-ci puissent prêter leurs 
services au Bureau Sanitaire Panaméricain tout en restant titulaires de 
leur poste dàns leur pays, selon la législation en vigueur dans chaque 
pays ‘ 

EES0LUTI0N VI 

AMENDEMENTS Aï) REGiïEMENffi Ш EERSGHNEL DU 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Conformément aux termes de 1
!

article 12.2 du Statut du personnel^ 

DECIDE de prendre note des articles du Règlement du personnel du 
Bureau Sanitaire Panaméricain amendés par le Directeur et confirmés par 
le Comité Exécutif lors de sa 19ème session (résolution VIII)• 
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RESOLUTION XXVIII 

REMBOURSEMENT DES PRETS ACCORDES PAR LES 
FONDATIONS ROCKEFELLER ET KELLOGG 

Le Conseil Directeur, 

Vu le rapport présenté par le Directeur sur le remboursement des 
prêts accordés par les Fondations Rockefeller et Kellogg, 

Considérant la recommandation formulée par le Comité Exécutif à 
sa 19eme session dans sa résolution XII, 

DECIDE d
f

autoriser le Directeur à utiliser l
1

excédent, dont le 
montant est de Ф 1 7 0 . 7 2 8 , p o u r le remboursement des prêfes accordés 
par la Fondation Rockefeller et la Fondation W.K» Kellogg. 

RESOLUTION VIII 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau Sanitaire 
Panamericain pour 1

!

année 1952 (document CD7/5), 

DECIDE d'approuver le rapport du Directeur et d
1

adresser ees féli-
citations tant au Directeur qu

f

aux membres du personnel du Bureau Sani-
taire Panamericain pour le travail effectué par le Bureau en 1952• 

RESOLUTION DC 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Dû BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN POUR 195^ 

Le Conseil Directeur, 

DECIDE 

1. que des crédits d
f

un montant de $ 2-100^000, se répartissatït 
seront ouverts pour l'exercice financier 195紅 î 

comme suit. 
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PARTIE I 

PARTIE II 

PAETIE III 

PARTIE IV 

Total de toutes les Parties $ 2.100. ,000 

A déduire : recettes diverses 100. ,000 

MONTAOT TOTAL A COUVRIR PAR ‘• 
LES CONTRIBUTIONS e 2.000. ,000 

2. que des montants n'excédant pas les crédits ouverts au paragraphe 1 seront 
utilisés pour le paiement des obligations contractées conformément au Règlement 
financier du Bureau pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 195^ inclus; 

5. que les montants indiqués au paragraphe 1 seront couverts au moyen des 
contributions des Etats Membres, conformément à l'article LX du Code sanitaire 
panaméricaiîij 

k, que le Directeur est autorisé à procéder à des virements de crédite entre 
les parties du budget sous réserve que ces virements de crédits entre lesdites 
parties n'excèdent pas 10 f du montant de la partie sur laquelle le prélèvement 
est effectué. Des virements dépassant 10 关 pourront être effectués entre les 
parties du budget avec l'assentiment du Comité Exécutif. Tous les virements de 
crédits budgétaires seront notifiés au Conseil Directeur. 

Affectation des crédits 

Organisation Sanitaire Panaméricaine Ф 198.820 

Bureau Sanitaire Panaméricairx - Siège 

Bureau Sanitaire Panaméricain -
Programmes dans les pays et autres 
programmes .662 

Bureau Sanitaire Panaméricain -
Autres dépenses “ 
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RESOLUTION XXVIII 

RESUME DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN ET PROJET DE 
PROGRAMME ET DE BUDGET DE LA REGION DES 
AMERIQUES DE L

f

ORGANISATION MONDIALE DE 
LA. SANTE, POUR L

f

AHNEE 1955 

Le Conseil Directeur, 

Après avoir examitié le document CE20/2 et le Corrigendum 1, présentés 
par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain et contenant le résumé 
du projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire Panaméricain, ainsi 
que le projet de programme et de budget de la Région des Amériques de 
l

f

Organisation Mondiale de la Santé, pour l
1

année 1955# 

Considérant que la résolution V adoptée par le Comité Exécutif lors de 
sa 20ème session et transmettant au Conseil Directeur ledit document, re-
commande que celui-ci soit approuvé; 

Tenant compte du fait que le résumé du projet de programme et de 
budget du Bureau Sanitaire Panaméricain pour l

f

année 1955 constitue un 
avant-projet qui doit servir de base pour l

1

élaboration du projet de pro-
gramme et de budget que le Directeur présentera à l'examen et à la revision 
du Comité Exécutif lors de sa 22ème session et à l'approbation de la 
XIVème Conférence sanitaire panaméricaine en 195^í 

Prenant en considération le fait que le projet de programme et de 
budget de la Région des Amériques est présenté au Conseil Directeur, en 
tant que Comité régional de aux fins d

1

 examen et de. recommandât ion 
en vue de son inclusion dans le Projet de programme et de budget pour 1955 
du Directeur général de 1*0MS, qui sera soumis à l

f

examen de la prochaine 
Assemblée Mondiale de la Santé; 

DECIDE 

d
f

approuver le résumé du projet de programme et de budget du Bureau 
Sanitaire Panaméricain pour Vannée 1955, en tant qu

1

avant-projet destiné 
à servir de base au projet que le Directeur soumettra au Comité Exécutif 
lors de sa 22eme session; 

2* d*approuver le projet de programme et de budget de la Région des 
Amériques de 1

1

Organisation Mondiale de la Santé pour l'année 1955 et 
d

!

inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à transmettre 
ce projet au Directeur général de l

1

Organisation Mondiale de la Santé 
afin que celui-ci en tienne compte en vue de la préparation du budget 
de l

f

Oie pour 1955 et afin que le Conseil Exécutif de l
f

OMS puisse 
formuler ses observations et que la Septième Assemblée Mondiale de la 
Santé puisse statuer à cet égard. 
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RESOLUTION XI 

FONDS DE ROULEMENT 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que, dans la situation présente, il suffit que le solde 
du Fonds de Roulement corresponde approximativetnent à 60 ^ du montant d,u 
budget; 

Tenant compte dé la recommandation formulée par le Commissaire aux 
comptes; 

DECIDE de fixer à $ 200.000 le montant du Fonds de Roulement pour 
l

f

 année 1 9 ^ • 

RESOLUTION XII 

RESOLUTION CONCERNANT LES SERVICES MEDICAUX, ADOPTEE PAR 
LA CINQUIEME CONFERENCE DES ETATS AMERICAINS MEMBRES DE 

INORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la résolution sur les services médicaux, adoptée par 
la Cinquième Conférence des Etats américains Membres de l'Organisation 
Internationale du Travail, 

Tenant compte du fait que les problèmes posés par cette résolution 
dépendent^ dans chaque pays, de multiples facteurs économiques, culturels 
et sociaux; 

DECIDE de prendre note de la résolution concernant les services 
médicaux adoptée par la Cinquième Conférence des Etats américains Membres 
de l

f

Organisation Internationale du Travail. 
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RESOLUTION XXVIII 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER DU BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le document CE19/7 relatif aux amendements au Règlement 
financier du Bureau Sanitaire Panaméricain; 

Considérant les recommandations formulées par le Comité Exécutif lors 
de sa 19ème session, dans la résolution XIV; 

DECIDE d'approuver les amendements suivants au Règlement financier du 
Bureau Sanitaire Panaméricain s 

A . Article V, paragraphe 5』 b ) , amender le texte de la façon suivante í 

”1) Les contributions résultant de l'admission de nouveaux Etats 
Membres, conformément aux dispositions du paragraphe 5.8? 

2) Les contributions de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni 
au nom de leurs territoires de la Région des Amériques, conformément 
aux dispositions de la résolution XL adoptée par le Conseil Directeur 
lors de sa Vème session." 

B. Article VII, paragraphe 7.1, ajouter le nouvel alinéa suivant : 

"à. Les contributions de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni 
au nom de leurs territoires de la Région des Amériques." “ 

RESOLUTION XIV 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte du fait que les retardii apportés au versement des con-
tributions entravent la réalisation des programmes de santé publique et 
d'éducation à exécuter； —' 

Considérant l'état actuel des recouvrements de contributionsí 

DECIDE d'inviter le Directeur à demander aux Etats Membres, au nom 
du Conseil Directeur, d'adopter les mesures financières nécessaires en 
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vue du versement de toutes les contributions arriérées et à l'avenir de 
se tenir à jour en ce qui concerne le paiement de leur contribution 
annuelle. 

RESOLUTION XV 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L

1

 EXERCICE 1952 

Le Conseil Directeur, 

Ayant noté que le Comité Exécutif a approuvé, au cours de sa 19ème 
session (résolution II)> le rapport financier du Directeur et le rapport 
du Commissaire aux comptes pour 1

T

exercice 1952 et ayant examiné le rap-
port du Groupe de travail II coticernant ce document; 

DECIDE d
1

approuver le rapport financier du Directeur et le rapport 
du Commissaire aux comptes pour l

1

exercice financier 1952* 

RESOLUTION XVI 

. UNITE D ACTION EN CE QUI CONCERNE LES PROGRAMMES 
DE S A M E PUBLIQUE DANS LA REGION DES 释RIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que diverses organisations internationales prévoient 
des programmes de santé publique pour les Amériques‘et que le Bureau 
Sanitaire Panaméricain contribue à la réalisation â

!

un grand nombre 
de ces programmes, pour le compte de certaines de ces organisations； 

Que la collaboration du Bureau, qui est éminemment technique, avec 
des organismes engages dans de multiples act iv i tés^ crée au Bureau cer-
taines difficultés d

1

 ordre intérieur^ cotame l
!

a signalé le Directeur du 
Bureau Sanitaire Panaméricain dans le rapport annuel qu

f

il a adressé à 
la Vllème session du Conseil Directeur (Washington, octobre 1955) (docu麵 
ment CDT/3^ pages 3 à 7)； 

Que les divers Ebats Membres qui appartiennerit à de nombreuses orga 
nisations înt e m a t i oiiale s éprouvent de la difficulté à se tenir constam^ 
ment au courant des nombreuses questions intéressant ces organisationsy 

et que les négociations relatives à tout progratnme qui doit être réalisé 

avec la collaboration de ces organisations， sont de longue durée; 
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Qu'il est considéré comme avantageux que les programmes de santé 
publique pour les Amériques soient centralisés par l'organisme américain 
expressément créé à cette fin, à savoir : l'Organisation Sanitaire Pana-
méricaine qui agit également en qualité d'organisation régionale de 
l'Organisation Mondiale de la Santéj 

DECIDE d'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à 
étudier cette question, en consultation avec les Etats Membres et les 
organisations internationales intéressées afin de parvenir à des solutions 
pratiques de ce problème, qui seront soumises, pour information et étude, 
à la XIVème Conférence sanitaire panaméricaine. 

RESOLUTION XVII 

RAPPORTS DU SOUS-COMITE PERMANENT DES LOCAUX 
ET INSTALLATIONS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné les premier et deuxième rapports du Sous-Comité perma-
nent des locaux et installations (documents CE19/11 et CE20/6) et les 
résolutions IV et III approuvées respectivement par le Comité Exécutif 
lors de ses 19âme et 20ème sessions; 

DECIDE 

1. d'exprimer ses remerciements au Sous-Comité permanent des locaux et 
installations; 

2* d'approuver les mesures adoptées à ce jour par le Sous-Comité pertnanerit ; 

З. d'approuver la recommandation du Sous-Comité, appuyée par le Comité 
Exécutif, à l'effet qu'il ne soit pas procédé actuellement à la construc-
tion du quatrième étage du bâtiment $is au N0 1.501 de New Hampshire Avenue; 

1k de réserver le solde liquide disponible, d'un montant approximatif de 
命 1 7 . 0 0 0 , du crédit approuvé de Ф 135.180, aux fins d'exécution des travaux 
d'entretien et de réparation des bâtiments du Siège. 
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RESOLUTION XXVIII 

REGLEMENT SÛR L'AVMCEMEUT DU PERSONNEL APPARTENANT 
AU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CE19/9 relatif au projet de règlement con-
cernant l'avancement du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricaini 

Tenant compte de la décision prise, sur ce point, par le Comité 
Exécutif lors de sa 19ème session; 

DECIDE d'exprimer son approbation de la décision du Comité Exécutif, 
aux termes de laquelle il n'est pas nécessaire d'établir un règlement con» 
cernant l'avancement du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain, les 
dispositions actuelles du Règlement du personnel étant considérées comme 
suffisantes à cet égard. 

RESOLUTION XIX 

REVISION DE LA CONSTITUTION DE 
L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent du Comité Executif au 
eujet de la revision de la Constitution de l'Organisation Sanitaire 
Panaméricaine et ayant entendu les déclarations faites en séance plé-
nière par les représentants des divers Etats Membres; 

Tenant compte du fait que le problème en question présente une im-
portance fondamentale, et considérant que la XIVeme Conférence sanitaire 
panaméricaine doit se tenir l'année prochaineî 

DECIDE 

1. de prendre note de l'état dee travaux effectués par le Comité perma-
nent du Comité Exécutif au sujet de la revision de la Constitution de 
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine; 

2. de transmettre aux Etats Membres le rapport du Comité permanent 
(document CPRC/32 et Annexes 1 et 2) et les observations reçues à la 
date actuelleî 
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3. de recommander au Directeur du Bureau Sanitaire Panamericain d
1

in-
sister auprès des Etats Membres qui n

f

ont pas encore présenté leurs 
observations au sujet de la revision de la Constitution, pour qu

f

ils 
le fassent le plus tet possible; 

de transmettre à la XIV©me Conférence sanitaire panaméricaine, aux 
fins d'étude et de décision, le rapport final du Comité permanent sur la 
revision de la Constitution^ 

RESOLUTION XX 

ACQUISITION D
f

 INSECTICIDES POUR Lâ REALISATION DE 
PROGRAMyES DE SANTE PUBLIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Etant donné 

la communication émanant du Directeur général du Service national de 
Santé du Chili, relative aux difficultés qui se présentent, dans certains 
cas, pour l'acquisition d

f

insecticides, en raison du fait qu
f

il est néces* 
saire de négocier au sujet des priorités de change, des taux de change 
préférentiels et de l'exemption des droits d'importation, ou du fait que 
l'exportation est soumise à des restrictions dans les pays producteurs; 

la résolution WHAlf.30 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
et la résolution XXXVI de la Vème session du Conseil Directeur de l'Orga* 
nisation Sanitaire Panaméricaine, ainsi que les décisions adoptées par 
les Troisième et Quatrième sessions du Comité de contrôle de la Convention 
sanitaire entre la Bolivie， le Chili et le Pérou, qui concernent divers 
aspects de la même question! 

la nécessité de continuer à favoriser toujours plus intensément 
l'emploi des insecticides, étant donné leur efficacité manifeste dans la 
prévention de nombreuses maladies qui affectent gravement certains pays 
du Continent américain et qui ont des répercussions manifestes sur les 
conditions économiques et sociales; 

le contrôle institué, dans certains cas， par les pays producteurs 
sur les exportations de ces substances; 

DECIDE 

X« de recommander aux Etats Membres de faire connaître au Bureau Sanl* 
taire Panamericain^ avant le mois de décembre de chaque année, les quantités 
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d
!

insecticides dont ils ont besoin pour la réalisation de leurs . 
campagnes de l'année suivante; 

2. de prier le Directeur'du Bureau Sanitaire Panaméricain de pour-
suivre ses négociations avec les gouvernements des pays producteurs 
d

!

insecticides en vue d'obtenir les facilités nécessaires pour 1
!

expor-
tation de ces produits sans aucune restriction; 

3» de recommander aux Etats Membres de* 1
1

Organisation Sanitaire Pana-
méricalne d

1

accorder, de façon permanente, des priorités de change, des 
taux de change préférentiels et d

f

exempter les insecticides des droits 
d

1

importâtion, afin de contribuer, de façon effective, à l
f

amélioration 
économique et sociale de leurs populations; 

lu de remercier à nouveau, au nom de 1
!

Organisation Sanitaire Pana-
m©ricaine, les gouvernements de tous les pays producteurs d

f

insecticides 
de leur collaboration en cette matière. 

RESOLUTION XXI 

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES 
DE L*ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant 
* 

que le Directeur général de l
f

Organisâtion Mondiale de la Santé a 
soumis à l

f

attention du Conseil' Directeur, en tant que Comité régional 
de l

1

Organisation Mondiale de la Santé, la résolution WHA6#38 adoptée 
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, et l

!

a invité à présenter 
ses observations sur 1

!

opportunité de modifier les droits et obligations 
des Membres associés dans les comités régionaux; 

qu
!

il n
1

existe pas actuellement de Membres associés dans la Région 
des Amériques; 

que l
f

Organisation Sanitaire Panamaricaine poursuit 1
!

étude des 
modifications qu

f

il y aurait lieu d'apporter à sa Constitution; 

’ qu'il importe de ne pas modifier la situation actuelle avant 1
!

ap-
probation du texte définitif de ces amendements^ 
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DECIDE de porter à la connaissance du Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé que le Conseil Directeur ne souhaite pas 
que des mesures soient prises pour modifier la situation actuelle du 
Comité régional des Amériques, en ce qui concerne la question formulée• 

RESOLUTION XXII 

PRIORITE DE TRANSPORT PAR AIR ET PAR MER POUR 
LES PRODUITS ET LE MATERIEL DESTINES A 

INEXECUTION DE PROGRAMMES DE SANTE PUBLIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant la communication du Directeur général du Service national 
de Santé du Chili, sur les difficultés qui se présentent assez fréquemment 
en ce qui concerne la priorité de transport, par air et par mer, des pro_ 
dults et du matériel destinés à permettre l'exécution de programmes sani-
taires; 

les accords et résolutions adoptés, sur cette question par la troi-
sième et la quatrième sessions du Comité de contrôle de la Convention 
entre la Bolivie, le Chili et le Pérou; 

1'importance vitale que présente la rapidité du transport, 
en certaines circonstances comme les épidémies, les catastrophes et les 
situations d

1

urgence; 

DECIDE 

1. de recommander au Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de 
demander la collaboration de 1

!

Organisation de l
1

 Aviation Civile Inter-
nationale et de l'Association internationale du Transport aérien afin 
que, dans des cas déterminés^ elles accordent la priorité de transport 
aux produits et au matériel destinés à l'exécution de programmes ou de 
campagnes sanitaires; 

2. d'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à entreprend 
dre des négociations en vue d

1

obtenir des compagnies d
f

aviation un tarif 
spécial pour le transport desdits produits et équipement devant faire 
l'objet d'un emploi officiel. 
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RESOLUTION XXVIII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA 
XÏVème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant 

que la Gottstitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 
attribue notaramexit pour fonction à la Conférence de servir d^ forum 
pour l'échange de renseignements ou d'idées relatifs à la prophylaxie 
des maladies et à la conservation de la santéi 

qu'un examen approfondi et méthodique, de caractère exclusivement 
technique, des rapports communiqués à la Conférence sanitaire panamé-
ricaine pourrait s

1

avérer extraordinairement utile en vue de l'établis-
sement des programmes sanitaires nationaux et internationaux dans les 
Amériques; 

DECIDE 

1. de rappeler aux gouvernements qu'il est souhaitable que les rapporte 
quadriennaux qui doivent être présentés à la XÏVème Conférence sanitaire 
panaméricaine parviennent au Bureau Sanitaire Panaméricain avant le 

1er avril 195^î 

2. d'autoriser le Comité Exécutif à étudier les rapports quadriennaux 
des gouvernements, à établir la procédure à suivre pour l'examen de сев 
rapports en groupes restreints et à déterminer le temps qui sera 'consacré 
à ces examens, ainsi que la méthode à appliquer. 

RESOLUTION XXIV 

ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES QUI OCCUPERONT AU 
COMITE EXECUTIF LES SIEGES DEVENUS VACANTS PAR 
SUITE DE L'EXPIRATION DU MANDAT DU CHILI ET DE 

LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Le Conseil Directeur 

A ELU l'Argentine et les Etats-Unis d'Amérique pour occuper, au 
Comité Exécutif, les sièges devenue vacants par suite de l'expiration 
du mandat du Chili et de la République Dominicaine. 
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RESOLUTION XXVIII 

LIEU ET DATS DE КЕШ1СЖ DE LA XlVème CONFERENCE 
S M I T A I R E PANAMERICAINE 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte de l'Article 7 âe la Constitution et de la résolution 
XXIII de la XHIème Conférence sanitaire panaméricaineí 

Considérant que le Gouvernement de la République du Chili a exprimé 
le souhait, par l'organe de son représentant au Conseil Directeur, de 
voir se réunir à Santiago du Chili la XlVème Conférence sanitaire pana-
méricaine; 

DECIDE 

1. de tenir la XlVème Conférence sanitaire panaméricaine à Santiago du 

Chiliî 

2. d'inviter le Gouvernement du Chili et le Directeur du Bureau 8anitalre 
Panaméricain à fixer, d'un commun accord, la date exacte de la réunion de 

la Conférence en 195紅； 

3. d'exprimer ses remerciements au Gouvernement de la République du 
Chili pour sa généreuse Invitation» 

RESOLUTION XXVI 

COMMISSION DES ECONOMIES ET DE LA DECENTRALISATION 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné de nouveau la question du programme d'économies et de 

décentralisations 

DECEDE 

1, d'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à présenter 
à la XlVème Conférence sanitaire panaméricaine un rapport sur les mesures 
adoptées et les résultats obtenus en cette matière； 

2. à considérer comme terminées les fonctions de la Conmission des 
Economies et de la Décentralisation； établie par le Conseil Directeur 
lors de sa Vlème session et à exprimer, à cette Commission, sa recon-
naissance pour le travail qu'elle a effectué. 
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RESOLUTION XXVII 

CAMPAGNE CONTRE IA VARIOLE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la demande, formuléj sur lss instructions du Conseil 
Exécutif (résolution EB12/r/13), par le Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, dans laquelle celui-ci prie les comités régionaux de 
présenter des suggestions et de donner des renseignements en vue de 1

1

 étude 
des mesures qu'il convient d'adopter pour mener à bien une campagne mondiale 
contre la variolej 

DECIDE de porter à la connaissance du Directeur général cle l'Organisation 
Mondiale de la Santé, afin qu'il en fasse part au Conseil Exécutif ！ 

1. que, depuis 1950� l'un des programmes fondamentaux de l'Organisation 
Sanitaire Panaméricaine vise l'exécution de campagnes tendant à l'extirpa-
tion de la variole sur toute 1'étendue du Continent américaini 

2. que l'Organisation Mondiale de la Santé, afin d‘éviter les épidémies 
de frontière, devrait favoriser les accords intergouvemementaux qui ont 
donné des résultats très satisfaisants dans la Région des Amériques； 

3» que la qualité du vaccin à employer et les conditions de sa conser-
vation présentent une importance fondamentale^ notamment lorsque ce vaccin 
est exposé à des températures élevées, soit pendant sa conservation, soit 
pendant son transportj 

que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait fournir du matériel 
et/ou des avis techniques, sous une ou plusieurs des formes habituelles, 
pour favoriser la production de vaccin glycérolé ou sec, suivant les 
nécessités des divers pays; 

5* qu'il est reconnu que-chaque pays met en pratique les méthodes de 
campagne antivariolique qu'il considère convenir le mieux à la situation 
mais qu'il importe de profiter de l'expérience administrative acquise par 
les techniciens qui mènent ces campagnes et que, pour cette raison, 
l'Organisation Mondiale de la Santé devrait fournir des avis de cette 
nature aux pays qui désirent intensifier ou réorganise^ leur programme; 

que 1'Organisation Mondiale de la Santé devrait recommander aux pays 
de faire figurer, dans la mesure du possible, les campagnes antivarioliques 
dans leurs programmes permanents et généraux de santé publique ou d'en faire 
le point de départ de ces programmes. 
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RESOLUTION XXVIII 

REMERCIEMENTS 

Le Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine adresse 
ses remerciements au "Department of State" des Etats-Unis d'Amérique pour 
la courtoisie dont celui-ci a fait preuve en mettant à la disposition du 
Conseil Directeur les locaux des Conférences internationales, en vue de ses 
délibérations. 

Le Conseil Directeur présente également 1'expression de sa gratitude 
au "Surgeon General" du Service de Santé publique des Etats-Unis d'Amérique, 
au Directeur des Instituts nationaux de la Santé et au personnel du Bureau 
Sanitaire Panaméricain• 

EN FOI DE QUOI les membres du Conseil et le secrétaire ont apposé leur 
signature au bas du rapport final établi dans les langues anglaise et espa-
gnole et dont les deux textes font également foi. 

FAIT à Washington (D.C •), le 19 octobre 1953• Le secrétaire déposera 
les textes originaux dans les archives du Bureau Sanitaire Panaméricain et 
en transmettra copie aux Etats Membres : 

ARGENTINE 
BRESIL 
CHILI 
EQUATEUR 
ETATS-UNIS D 'AMERIQUE 
FRANCE 
GUATEMALA 
HAITI 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
PARAGUAY 
PAYS-BAS 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
ROYAUME-UNI 
URUGUAY 
VENEZUELA 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
BUREAU REGIONAL DE УОНСМШАТКЖ MONDIALE DE LA SANTE 

Secrétaire général 
Secrétaire de droit du 

Conseil Directeur 

Directeur 
Membre de droit du 
Conseil Directeur 


