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Au cours de sa cinquième session, le Conseil"Exécutif a invité le 

Directeur général à se mettre en rapport avec le Directeur du Bureau Sanitaire 

Pan-Américain en vue d'étudier les mesures ultérieures qui pourront être prises 

éventuellement, compte tenu de l'article 54 de la Constitution et à faire 

rapport à ce sujet lors de sa prochaine session.工 

Après un échange de vues entre le représentant du Directeur général 

et le Directeur du Bureau Sanitaire Pan-Américain， celui-ci a fait tenir le 

memorandum suivant s 

"Nous avons examiné les considérants et la résolution, relatifs 

aux rapports du Bureau Sanitaire Pan-Américain et de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, qui ont été adoptés par le Conseil Exécutif au 

cours de sa cinquième session. Je préparerai un exposé des progrès qui 

ont été réalisés dans l'adaptation des rouages administratifs et du 

.programme technique du Bureau Sanitaire Pan-Américain à ceux de 11 Organi-

sation Mondiale de la Santé et le soumettrai, pour examen, au Dr Chisholm, 

afin qu'il en fasse état dans son rapport à la sixième session du 

Conseil Exécutif. A 11 heure actuelle je n'ai pas d'autres propositions à 

présenter quant aux mesures ultérieures qui pourraient être prises." 

On ti-oavera ci -joint l'exposé relatif aux progrès qui ont été 

réalisés dans 1'adaptation des rouages administratifs et du programme du 

A6tes off. Org» Morid» Santé, 25 Section 5..6Л--
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du Bureau Sanitaire Pan-Américain à ceux de Inorganisation Mondiale de là Santé. 

Etant donné ce qui précède, il se peut que le Conseil désire examiner 

une résolution conçue dans le sens suivant } 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du développement des relations administratives entre le 

Bureau Sanitaire Pan-Américain et l'ôrganisation Mondiale de la Santé • 

INVITE le Directeur général à poursuivre ses consultations avec le 

Directeur du Bureau Sanitaire Pan-Américain afin de parfaire les mesures 

déjà prises, compte tenu de l'article 54 de la Constitution.» 
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AIMEXE 

Evolution des relations entre le Bureau Sanitaire Pan-Américain 

et Inorganisation Mondiale de la Santé 

le Le Directeur a prêté le serment statutaire en sa qualité de Directeur 

régional； conformément aux règlements de ltOrganisation Mondiale de la Santé, à 

la condition e^>resse qutil aura, pour des raisons évidentes, toute latitude 

pour ж а -^v ses fonctions de Directeur du Bureau. 

2Й Etant appelés respectivement à suppléer le Directeur dans l'ordre hié-

rarchique, le Directeur adjoint et le Secrétaire général ont été habilités à 

agir en son nom pour le compte des deux organisations, 

3, Le Chef des Services administratifs du Bureau et le Chef adjoint, ce 

dernier émargeant au budget de Inorganisation Mondiale de la Santé, ont reçu 

également délégation de pouvoirs en vua de la centralisation des attributions 

administratives. 

4, Tout en émargeant au budget de l'Organisation Mondiale de la 

lés. Chefs des Sections de 1«Informâtion, du Budget, du Personnel et des 

d^études agissent en leur qualité yeepeotive pour le compte de 1?Ш1е et 

toe organisation. 

50 Réparti dans les diverses Sections du Bureau, un personnel mixte, 

appartenant à lf.une ou llautre organisation, si acquitte de ses fonctions quel-

le 职e soit Horigine des fonds sur lesquels sont imputés leurs travaux respec-

tifs。 Tel est particulièrement le cas dans liEconomat, les services de bureau, 

ainsi que dans les Sections d« épidémiologie et de statistique, de traduction, 

des finances et de la comptabilité. 

6n LiOrganisation Mondiale de la Santé supporte une partie des frais 

de location, des services généraux et autres services communs. 

q‘ Le Chef de la division de la Santé publique du Bureau dirige, au nom 

Santé, 

Bourses 

l'au 

des deux organisations, les activités prévues au pro gramme身 
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Annexe 

8 # L ' 0 r g a n i s a t i o n M o n d i a l e d e к Santé prête les bons offices de Conseil-

l 6 r S r é g i ° n a u X s p é c i a l i s t e s d e h tuberculose et de Phygïène. de la maternité 

et de l'enfarice et dfun expert-conseil, vénéréologue, qui, tout en s'occupant 

priaordialement de développer les activités de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, font également bénéficier le Bureau de leurs avis, 

9, Les fonctionnaires du Bureau consacrent, sans compter, une partie de 

leur t e ^ s à lforientation technique du prqjet antituberculeux de 1»Organisation 

Mondiale de la Santé , au Salvador et aux. programes mixtes OMS - FISE, tels que 

l a l u t t e C O n t r e l e s i n s e c t e s d a n s le，s P 明 de ItAmérique Centrale, Ja lutte con. 

tre la diphtérie et la coqueluche au Chili et en Colombie, la lutte contre le 

typhus au Pérou et en Bolivie, l^hygièrie de la maternité et de 1»enfance au 

Brésil, le Programme de vaccination au BCG au Mexique et en Equateur ou la lut-

te, contre le pian et la .yphilis rurale à Haïti et d 咖 la République Dondnicai-

Пе* 1 1 е П S e r a d e m ê m e Pour dJautres projets qui seront mis éventuellement en 
oeuvre au cours de l'année^ 

* , 

10, Le Bureau Sanitaire Pan-Américain a adopté le Statut et le Règlement 

du Personnel de 1»Organisation Mondiale de la Santé, en y apportant tóutefois 

. q U ® l q U 6 S m 0 d i f i c a t i ^ s d'importance secondaire afin de tenir compte des pro-

blêmes d'ordre local, , , , 
事 • • с _ 

11, Le Bureau Sanitaire Pan-Amérîcaix： a appliqué les règlements relatifs 

aux frais de voyage et aux taux des indemnités journalières établis par ЦOrga-

nisation Mondiale de la Santé. . 

12, Ledit Bureau utilise les Codes de comptabilité de 1»Organisation Мог 产 

diale de la Santé après y avoir ajouté certaines siibdivisions qui: répondent à 

ses besoins propres» .•'.•；.-

1 3 < 1 6 B u r e a u Sanitaire Pan-Américain adoptera .sous peu des fonnulaires 

adMnistr^ifs analogues, afin de mettre fin progressivement à la confusion 

qu'entraînent des méthodes de travail différentes dans les deux Organisations. 


