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Le Groupe de travail du Conseil Exécutif pour la re-
vision du projet d'Accord entre l'OMS et la PASO s1est réuni, 
le 23 juillet 1948 à 1 4 heures 30; les membres suivants étáient 
présents: 

RSS# de Biélorussie 
Etats-Unis 
Inde 
Iran 
Mexique 
Pays-Bas 

Le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain assistait 

également aux débats, à titre d!observateur. 

' Se Ы 4?ays-Bas ) a été élu Présidexix. x^ 
Président a rappelé que le Groupe de travail avait pour mandat 
de reviser^ paragraphe par paragraphes^le projet Accord: tél 
qu'il a été approuvé par le Oon&edX de l)ij>ec4̂ lx>n-àe 1'Organisa-
tion Saniteire Panamérioaine et tel qufil figure aux.pages 208-809 
des Actes officiels de 1 ’OMS, N0 7，et de présenter .des re.oomman-
dations à ce sujet au Conseil Executif• 

A la suite d1un échange de vues，il a. ©té conyen-Uj -à l'una-
nimité, par 1© Groupe de travail«^qu1 en principe, ledit pyoje;t 
d1 Accord doit être considéré comme Ъаве de négociations d-fun. 
accord initial entre l'OMS et la PASO. -, . j. 

Le Groupe de travail s!est mis en devoir d^examiner le 
projet à1Accord, paragraphe par paragraphe.: 

Paragraphe 1 

Le Groupe de travail a décidé de recommander la sup-
pression du terme "peuvent" à la deuxième ligne de ce paragraphe, 
de sorte que, s'il était remanié, selon sa recommandation, le 
paragraphe serait libellé comme suit s 

"l . Les Etats et Territoires de 1!hémisphère occidental 
constituent la région géographique d'une ôrganisaticn 
régionale de l'Organisation Mondiale de la Santé., oomme 
il est prévu, au Chapitre XI de sa Constitution•”. 
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Paragraphe 2 

Le Groupe de travail a décidé que le Comité de Négociations 
de 1*0MS devrait s'efforcer d'ottenir la suppression du terme "act" • 
à la deuxième ligne du texte anglais de oe paragraphe et d'y substi-
tuer le terme "serve", remaniement qui, s'il était adopté} ne modi-
fierait pas le texte français dudit paragraphe, libellé comme suit t 

"2, La Conférence sanitaire panamérioaine et le Bureau Sani-
taire Panamérioain rempliront respectivement les fonctions 
do Comité régional et de Bureau régional de l'Organisation , 
Mondiale de la Santé pour l'hémisphère occidental, aux 
termes des dispositions de la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Déférant à la tradition, ces 
deux organisations conserveront leurs noms respectifs, 
auxquels seront ajoutés ceux de "Comité régional de 
l'Organisation Mondiale de.la Santé" et de "Bureau régional 
de l'Organisation Mondiale de la Santé", respectivement." 

Paragraphe 3 

Le Groupe de travail a décidé de recommander la suppression 
des termes "ne soiont pas incompatibles" aux lignes 5 et б de ce 
paragraphe et d*y substituer l'expression "soient coinpatilDles", en 
sorto фде, si le paragraphe était remanié selon sa recommandationt 

il serait libellé oomme suit : 

La Conférenoo sanitaire panamérioaine peut adopter ou 
faire adopter, dans l'hémisphère occidental, des conven-
tions et programes concernant l'hygiène et la santé 
publique, à la condition que ces conventions et programmes 
soient compatibles weo la politique générale et les pro-
grammes de l'Organisation ïlondiale de la Santé et qu'ils 
soient finanoes sépaxement." 

Paragraphe 4 

Le Groupe de travail a décidé de recommander la suppression 
du dernier membre de phrase de ce paragraphe : "et par un vote des 
deux-tiers des Eépubliq.ues araéricaines11, et le remplacement, à la 
ligne 7, des mots "de l'artiole 52" par "des artioles 49 et 52", en 
sorte que s'il était remanié selon sa recommandation, le paragraphe 
serait libellé comme suit : 

"4 . Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Directeur 
du Bureau Sanitaire Panaméricain assumera les femotions 
de Directeur régional de l'Organisation Mondiale de la 
Santé y Qusq.u' à 11 expiration de la période pour laquelle 
il aura été élu. Par la suite, le Directeur régional 
sera nommé conformément aux dispositions des articles 
49 et 52 d© la Constitution de l'Organisation Mondiale 
do la Santé." 

Paragraphe 5 

La Groupe de travail n'a pas recommandé d'apporter de 
changement à ce paragraphe t il a, toutefois f décidé de recommander 
au Conseil Exéoutif d'informer le Sous—Comité de Négociations que 
le paragraphe 5 développe, mais ne modifie pas 1'article 51 de la 
Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé. 



Paragraphe 6 

Le 

Paragraphe 7 

Le 

Paragraphe 8 

Le 

Paragraphe 9 

Lo 
sort© que oô 

Groupe do travail n !a recommandé auoun changement•* 

Groupe do travail nfa recommandé auoun changement. 

Groupé de travail nfa recommandé aucun changement« 

Group© de travail nfa recommandé aucun changement9 en 
paragraphe sera libellé comme suit* : 

"9® Le présent Accord pourri être complété avec l1assentiment 
des doux partiesf sur 1!initiative de lf\in d'entre elles* 

Paragraphe 10 

Le Groupe de travail n'a recommandé aucun changement• 


