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Le Directeur général a l
f

honneur de transmettre aux membres dn Conseil 

Exécutif, pour information, les rapports sur les travaux de la Quatrième Session 

du Conseil Directeur de l
f

Organisation Sanitaire Panaméricaine et de la Treizième 

Conférence Sanitaire Panaméricaine； ces deux réunions ont constitué la deuxième 

session du Comité régional des Amériques. 
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'(Organisation Sanitaire Panaméricaine) ‘
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Résolutions et décisions de la quatrième session du Conseil Directeur de 
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et de la Treizième Conférence Sanitaire 
Panaméricaine qui，ensemble, ont constitué la deuxième session du С omité 
Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques 

La quatrième session du Conseil Directeur de l
1

Organisation Sanitaire 

Panaméricaine s'est tenue à Ciudad Trujillo du 25 au 30 septembre 1950， sous la 

présidence du Dr Ricardo Cappeletti (Uruguay), le Dr Felix Hurtado (Cuba) assu-

mant les fonctions de premier vice-président et le Dr N. H. Swellengrebel 

(Pays-Bas) celles de deuxième vice-président. Des délégués de toutes les Répu-

bliques américaines - exception faite de la Bolivie, de la Colombie et du Nica-

ragua - ont participé à la Conférence, ainsi que des délégués de la France, des 

Pays-Bas et du Royaume-Uni. Le Canada était représenté par un observateur. 

La Treizième Conférence Sanitaire Panaméricaine (2-10 octobre 195〇） 

s'.est tenue immédiatement après, sous la présidence du Dr Manuel A. Robiou 

(République Dominicaine)， le Dr Clodoveo Alcivar Zevallos (Equateur) assumant 

les fonctions de premier vice-président et le Dr Carlos Luis Gonzalez (Venezuela) 

celles de deuxième vice-président. Des délégués des 21 Républiques américaines, 

ainsi que de la France^ des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ont participé à la 

Conférence. Le Canada était représenté par un observateur. 

L'ôrganis?.tion Mondiale de la Santé, 1 丨 Organisation des Etats améri-

cains, l'Institut international américain pour la Protection de l'Enfance, et 

la Fondation Rockefeller étaient représentés à la session du Conseil et à la 

Conférence. Le Fonds Irrberaational des Nations Unies pour le Secours à 11Enfance 

était représenté à la session du Conseil; le Comité inter—américain de la Sécu-

rité sociale, l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture étaient représentés à la Conférence. 

L a

 Conférence Sanitaire Panaméricaine, faisant fonction de Comité 

régional des Amériques, "a décidé à l'unanimité par 24 voix d¡Etats Membres, de 

soumettre au Conseil Exécutif de 1¡Organisation Mondiale de la Santé la noraina-

tion du Dr Fred L. Soper en qualité de Directeur du Bureau régional des Amériques, 

pour une durée de quatre ans commençant le 1er février 1951». 



Les résolutions suivantes ont été adoptées lors des séances plénières 

de cloture du 30 septembre et du 9 octobre, respectivement 严 

bes documents mentionnés dans les résolutions peuvent être consultés au 
Bureau régional des Amériques et à la Bibliothèque du Siège à Genève. 



Résolutions ,du Conseil .Directeur 

PROGRAMME ET BUJjGËT .DU .BUREAU SANITAIRE PANA№RICAIN POUR 1951 

SONSlbERANr. 

Que le Comité Exécutif, dans son rapport final sur les travaux de 

sa onzième session, aux termes de la première résolution sur le programme 

et les prévisions budgétaires du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1951, 

a présenté au Conseil Directeur un programme et des prévisions budgétaires 

s'élevant à la somme globale de $ 1.943.681,00 (monnaie des Etats-Unis) 

accompagnés d'une Annexe concernant le barème des contributions au budget 

proposé pour 1951j 

Que la Commission du Programme et du Budget, après une étude attentive 

du document CD4/PP/1 et de son Annexe I, et après avoir longuement discuté 

le programme et les différents postes dudit budget^ a estimé souhaitable 

.de maintenir le montant total et. la répartition du budget tels qu
1

ils 

avaient été présentésj 

.Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1» approuver le programme et le budget s'élevant à | 1.943.681,00 

(monnaie des Etats-Unis) pour 1'année 1951» 

2» De subdiviser le budget en trois titres, comme il est indiqué 

ci-des-sQias : 

¡ . . . —.., 

a) Organisation Sanitaire Рал américaine 

b) Activités - Bureau Sanitaire Panaméricain 

c) Administration. - Bureau- Sanitaire Panaméricain 

' Total 
.‘. • • 
A déduire : Autres recettes 

Total net 

dollars 

75.854,00 

1.550.102^00 

342.725,00 

1.968.681,00 

25,000,00 

1»9Л3.681,00 



Les crédits ci一dessus seront utilisés pour 1
!

 exécution du programme 

présenté par le Coirâté Exécutif (DOG^ CD4/PP/l)^ 

3» D
1

autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à effectuer 

des virements de crédits entre les titres ci一dessus, sous réserve que le 

montant des virements n
1

excède pas 10 % des sommes inscrites au titre ern 

question et que le Comité Exécutif soit informé sans délai des mesures 

prises^ Des virements de crédits dépassant 10 % pourront être effectués 

entre les titres ci-dessus, sous réserve de l'
T

approbation préalable du 

Comité Exécutifs 

4« D
1

 autoriser le Directeur à effectuer des virements des soldes non 

utilisés^ 

5» D
J

établir des quotes-parts en vue de la perception des contributions, 

sur la base déterminée par l
1

Article 60 du Code sanitaire panaméricain^ 

BUDGET ЕЕ INORGANISATION MONDIAIE DE IA SANTE POUR 1951 ‘ 

COUSIIERilMT 

Que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le budget 

pour 1951 qui couvre le montant total des dépenses d
3

 opérations relatives 

au Bureau régional des Amériques et 

Que ce budget ne comprend pas de crédit destiné à couvrir les frais 

de la réunion du Comité régional^ 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

l
e
 D

1

 exprimer à Inorganisation Mondiale de la Santé sa - satisfaction de 

l
1

 approbation d^une somme de $ 637o063jy00 (monnaie des Etats-Unis) dans le 

budget, destinée à couvrir le coût des opérations dans la région des Amé-

riques; 

De recommander 1
J

inscription, dans ledit budget, d
1

une somme supplé-

mentaire de $ 9«875,00 destinée à couvrir les frais entraînés par la 

réunion du С omite régional de ladite Organisation dans l'Hémisphère occi-

dent al 



工11. PROGRAMME ET BUD (ET DU BUREAU Si.NITAIRE PANAMERICAIN POUR 1952 

CONSIDERANT 

Qu
1

il est souhaitable que les gouvernements des Etats Membres connais-

sent bien à l
1

avance le montant de leur contribution^ afin quails puissent 

1
T

inclure dans leurs budgets respectifs; et 

Qu'il est souhaitable que le Bureau Sanitaire Panaméricain connaisse 

bien à 1 Avance les fonds dont il disposera pour exécuter son programme 

afin qn
í

il puisse l
1

 organiser suiTisammerrt à temps et engager le personnel 

technique qui sera chargé de son applicationj 

Le Conseil Directeur 

EEC IDE 

1. De prendre acte du document CD4/PP/8 et de féliciter le Directeur 

du Bure au d
1

 avoir préparé les budgets deux années à l】avancej 

2
0
 De charger le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de faire 

parvenir ce document aux Ministères de la Santé publique et des Affaires 

étrangères des Etats Membresj 

3» De présenter ledit document,, avec les observations des gouvernements^ 

à U 

examen du Comité Exécutif lors de за "treizième session qui se tiendra 

à Washington, 

IV. BUD (ET LE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA S/.NTE POUR 1952 

CONSIEEMNT 

Que le programme et le budget, pour 1952, du Bureau régional de 

l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Hémisphère occidental (dor.. 

CD4./PP/2), présenté par le Directeur régional au Comité régional de l'Or-

ganisation Mondiale de la S?nté et qui se monte à une somme totale de 

$ 1,148.799,00 (monnaie des Etats-Unis), complète d'une manière importante 

et étend les activités relatives à l'Hémisphère occidental, prévue s par 

le Bureau Sanitaire Panaméricain pour ledit exercice, 



Le Conseil Directeur 

DECIDE 

De déclarer que le Comité régional a pris acte dudit programme et 

dudit budget, et de charger Je Directeur régional- de les présenter au 

Directeur général, afin qu'il les examine lors de la préparation du budget 

de 1952. 

.4a • . COORDINATION DES ACTIVITES ËT DES PROJETS REGIONAUX 

CONSIDERANT 

Que la Quatrième Assemblée générale des Nations Unies et la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé ont examiné le problème de la coordination 

des institutions internationales; et 

、 Que des dispositions importantes ont été prises, dans le cadre de 

l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains, 

ainsi que par les Bureaux régionaux de l，OMS pour établir une coordination 

appropriée des activités 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1» De recommander aux Etats Membres de prendre, par l'entremise de leurs 

autorités sanitaires et dans le cadre de leur structure gouvernementale 

respective, les.mesures nécessaires pour.faciliter la coordination des 

activités internationales. 

2. De recommander également aux Etats Membres
í
 qui ne l'ont pas déjà 

fait, de créer, dans le cadre de leurs administrations sanitaires, un bureau 

ou un service chargé de la coordination de leurs relations sanitaires in-

ternationales. 

VI. COORDINATION DES PLANS ET EES OPERATIONS AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CONSIDERANT 

Q
u

'il existe divers organismes internationaux qui assument d'importantes 

fonctions se rapportant à l'état sanitaire des Etats Membres3 



•Que le Conseil Economique et Social des Nations Unies a approuvé une 

résolution Visant les programmes comportant une collaboration- ainsi que 

leur .coordination: 

Que le Conseil Exécutif de Inorganisation Mondiale de. la Santé a 

adopté une résolution sur le.développement des relations avec les orga-

nisations non gouvernementale s j 

Le Conseil Directeur 

DECIDE. 

De recommander aux gouvernements et au Bureau Sanitaire Panaméricain 

qu
!

ils appliquent, pour la solution des problèmes de coordination susmen-

• tionnés) 1ез résolutions pertinentes adoptées par l
1

Organisation Mondiale 

de la Santé, l
1

Organisation des Etats américains et 1'Organisation des 

Nations Uniesо 

VII。PROGRAMME ET POLITIQUE BUDGETAIRE DE LlORÓiVNISATION 

CONSIDERANT 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain estime difficile de mettre en 

oeuvre des programmes de travail fondés sur des budgets adoptés peu de 

temps avant le début de l'exercice financier; 

Que la procédure actuelle，relative à V étude et à l
1

approbation 

des budgets de 1 Organisation^ ne laisse pas aux Etats Membres suffisaïïrnient 

de temps pour inclure, dans leurs budgets nationaux^ au titre dé l
1

exercice 

en question, des dispositions concernant la contribution à laquelle ils 

sont astreints envers Organisation, ce qui entraîne des retards dans 

les paiements; 

Tenaivb compte des observations que le Directeur a présentées sur la 

question dans le document CD4/PP/3； • 

Le Conseil Directeur 
• / 

DECIDE . 

lo De prendre acte de l
1

 intérêt pris par le Directeiir à la recherche夕 

pour 1
5

Organisation^ d
f

une politique budgétaire appropriéej 



2. De proposer à la Troisième Conférence sanitaire panaméricaine qu'elle 

charge le Conseil Directeur d'étudier la. possibilité d'établir le programme 

et d
l

adopter le budget de l'Organisation pour le deuxième exercice financier 

qui suit 1
1

 année au cours de laquelle se tient la Confórence
n 

VIII、REVIS ION DES PROGRAMbiES ET DES ENGACEiÜNTS Ш BUREAU SANITAIRE PAMAIvERICAIN 

CONSIDERANT 

Que les programmes et les recommandations adoptés aux conférences 

et aux réunions et pour lesquels aucun crédit n'est voté deviennent auto-

matiquement inapplicablesj 

t 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain exerce actuellement son activité 

sur la base d
!

im budget, ce qui n
1

 avait pas été le cas pour les années 

précédentesj 

Que les recommandations provenant de conférences ou de réunions pré-

cédentes indiquent seulement l
1

intérêt que les Etats Membres portent au 

développement de certaines activités et n
1

ont pas le caractère d
l

injonc-, 

tions adressées au Bureau aussi longtemps que des crédits correspondants 

n'
T

 ont pas été votées 

- Le Conseil Directeur 

DECIDE 

De recommander à la Treizième Conférence sanitaire panaméricaine 

qu^elle relève le Bureau Sanitaire des responsabilités dont il a été chargé 

par les. conférences et les réunions précédentes et qui n
!

ont pas été 

appuyées par des programmes et des crédits appropriésо 

IX泰 ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

CONSIDERANT 

Que le programme et le budget d'assistance technique du Bureau régional 

de l
1

Organisation Mondiale de la Santé pour 1
!

Hémisphère occidental^présenté 

par le Directeur régional au Comité régional de l'Organisation Mondiale de 

la Santé》 amplifie et complète^ dans une mesure considérable, les projets 

et les activités relatifs à Hémisphère occidental^ 



Le Conseil Directeur 

DECIDE 

le De prendre acte du programme et du budget proposés, et 

2o De demander qu
!

ils soient transmis^ pour examen, au Directeur général 

1 “ 

de 1
!

Organisation Mondiale de la Santéo 

X. COLLABORATION к 1ПORGANISATION D 丨UN CENTRE PANAMERICAIN DE U 
FIEVRE APHTEUSE ~ 

CONSIDERANT , 

•. Qu
1

 il est pleinement reconnu que la fièvre aphteuse, maladie du bétail 

largement répandue dans les Amériques et qui affecte 1，alimentation humaine 

par suite de réductions considérables des fournitures de viande et de lait, 

pose un problème importantj 

Que Inorganisation des Etats américains et ses institutions spécia-

lisées ont reçu de-nombreuses demandes d^Etats Membres visant à inclure 

un projet de lutte contre la fièvre aphteuse dans le prograirmie élargi 

d'assistance technique^ et quo le Bureau Sanitaire Panam.ricain est la 

seule institution spécialisée de l'OEA actuellement dotée du service vé-

térinaire nécessaire pour la préparation d
f

un tel projet; 

Que l
1

accord formel conclu entre le Conseil de 1
5

СЕЛ et le Conseil 

Directeur de 1
!

Organisation Sanitaire Panaméricaine (en date du 23 mai 

1950) prévoit à son article IV que "1
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine 

doit donner，sur demande
y
 des conseils techniques sur les questions de 

santé publique et de soins médicaux au Conseil de СЕД et à ses or ganes ̂ 

ainsi qu
!

 à l^Union Panaméricaine j 

Que le Secrétaire général de 1
!

0ЕА a adressé une demande écrite au 

Directeur du Bure au Sanitaire Panaméricain en vue de préparer et de patronner 

un projet d
!

assistance technique concernant la fièvre aphteusej 

1 Voir également Résolution XI， partie B
6 



XI, 

Que le Bure au S nnitaire Panaméricain^ en collaboration avec l .，Institut 

iÏ丄ter—américain des sciences agricoles, a prepare un projet de centre pana-

méricain contre la fièvre aphteuse, à réaliser au moyen des fonds de 

l'Assistance technique; et 

Que le Directeur du Bure au a fait dépendre de 1
1

 autorisation spéciale 

du Conseil Directeur toute participation ultérieure à ce projetj 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

D
1

approuver les mesures prises par le Bureau pour préparer le projet 

visant organisâtion) dans les Amériques, d
J

 un centre de la fièvre aphteuse， 

et d
l

autoriser la participation du Bureau à V organisation d丨un tel centre 

jusqu
1

 au moment où un© autre institution, spécialisée, de l'OEA sera en mesure 

de s
r

en charger entièrement^ cette décision étant prise à la.condition que 

le financement du centre soit assuré par des fonds autres que ceux du 

Bureau Sanitaire Panaméricain» 

LIEU ET PATS DE LA CINQUIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

CONSIDERANT 

Qui il est nécessaire d^assurer des contacts réguliers ou périodiques 

des Etats Membre s avec le centre d
1

 opérations de 1
1

 Or gani s ati on Sanitaire 

Panáméric aine j 

Que le Conseil Directeur fait fonctions, de Comité régional de 1
 l

0rg3r-

ni s ati on Mondiale de la Santé; et 

Que les budgets régionaux doivent être soumis au Siège dè l
1

Organi-

sation Mondiale de la Santé aussitôt que possible au cours de année afin 

de permettre un examen approfondij 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

De tenir la cinquième session du Conseil Directeur au Siège du Bureau 

Sanitaire Panaméricain^ du 20 au 27 août 1951¿ 



XII, FONDS P mRGENGE 

CONSIDERANT 

Que, en vertu de la résolution II adoptée par le Conseil Directeur 

lors de sa troisième session, le Directeur du Bure au Sanitaire a été chargé 

de réserver et de gérer u œ somme de ¿ 50»000, . à partir du lor janvier 1950, 

cette somme constituant un fonds de roulement pour 1
!

acquisition de fourni-

tures en cas d
l

urgencej 

Que, en vertu de la résolution susmentionnée, le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain a acheté des fournitures médicales pour une valeur 

de $ 1*744)91 à expédier à Cuzco (Pérou) comme mesure d'urgence lors du 

récent tremblement de terre. 

Qu'il sera nécessaire de prévoir une somme de $ 1*744,91 afin de rétar-

blir le montant total du fonds de roulement pour l'acquisition de fourni-

tures en cas d^urgence au niveau autorisé de $ 50.000; et 

Qu'il n
1

existe aucun fonds général non affecte du Bureau en provenance 

duquel la somme de 窈 1.744^91 puisse 含tre virée pour rétablir le fonds à 

son montant autorisé, 

f
 . Le Conseil Directeur 

DECIDE 

Que le Fonds de roulement pour l'acquisition de fournitures en cas 

d，urgence sera maintenu au montant précédemment autorisé dë 窃 50^000 par 

remboursement du montant "dépensé; et 

2# Qu'il est pris acte de la dépense de $ 1.744^91 faite par le Directeur 

et que cette dépense est approuvée. ^ 

X H I r FONDS DE PREVOYANCE ' 

CONSIDERANT • . 、 

Que l
T

ïïnion Panaméricaine a fait savoir que le Comité de la Caisse des 

Pensions prendrait en considération une proposition émanant du Bureau Sani-

taire Panaméricain et tendant à participer aux avantages de son fonds de 

prévoyancej 



Que le Bureau Sanitaire Panaméricain ne dispose pas des ressources 

即propriées pour indemniser, les cas de départ par suite d' invalidité et 

que la participation .à ce fonds de prévoyance permettrait de remédier à 
,• .' • . . . . • - . - ' •" 

cette situation; et . 
；I • * • •'' 、 -

Que les engagements financiers du Bureau seraient proportionnés au 

nombre de postes, que la participation au fonds permettrait au'Bureau de 

disposer des ¿mmes retenues et non utilisées, abandonnée/s par -des membres 

du personnel- dont les services, par sulté de leur peu.de durée, rie leur 

permettent pas d'avoir droit à une partie quelconque de ces sommes；, 

Le Conseil Directeur 
Î " : 

- к*••‘ • •. 
..•‘ DECIDE .. .、， •.... 

• - . • • 

. ；.
1
 • • . . 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain adressera à l'Union Panaméricaine 

une demande de participation à son fonds de prévoyance; 

2. Que la contribution initiale du Bureau Sanitaire' Panaméricain au 

fonds de prévoyance fera, de la part du Directeur, l'objet de négociations 

avec I"Union Panaméricaine, quant au montant de cette contribution et à 

s a
 date de versément, et que ledit montant correspondra au nombre de mem--

bres participants du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricai.n.j 
"*" . . . . •• • " ' •‘ 

• 、..•...- . . . . . , . , ' 

3. Q.
U
e le Directeur dressera un état semestriel, du fonds de piévoyance, 

en ce qui concerne le Bureau, et qu'il recommandera à 1'approbation du, ’ 

Comité Exécutif, lors de sa session suivante, tous ajustements- qu
1

 il y 

aurait lieu d'apporter‘à lácontribution pçur permettre au Bureau de 
s'acquitter de ses obligations envers le fonds, 

XIV. CONTRIBUTION DU BUREAU SANITAIRE PANAMEPTnATN AU SYSTEME DES PENSIONS 

CONSIDERANT ‘ 

• . . . . . . • • . ： • 

Que, par suite des' décisions du Conseil, de l'Organisation des Etats 

américains, l'Union Panaméricaine avait augmenté sa contribution à la Caisse 

des Pensions, en la faisant passer de 6 ^ à 7 ^ du montant des traitements 

des membres du personnel participants; et 



Que 1
!

Union Panaméricaine a donné effet rétroactif à cotte augmenta-

tion de la contribution) en augmentant d'un sixième le montant de la con-

tribution du Bure au à la Caisse des Pensions; 

Le Conseil Directeur 
• • • . • . . . : A ！.. 

•• . • DECIDE • : : . . : ' : •.. . . 

1。 D» augmenter^ à partir du 1er janvier 1951� 'le taux de contribution 

à la Caisse des Pensions^ qui passera de 6 % à 7 % du montant des traite-

ments des membres du personnel participant au système des pensions de 

2e D
!

 augmenter d'un sixième^ à partir de la même date\ les crédits 

• ••� . existants du Bureau^ en çe qui concerne le compte de chaque-� membre du 

personnel actuellement: en fonctions
c 

XV» REGLEMENT DU PERSONNEL.,: -AGE DE LA RETRAITE . . 

‘.CONSIDERANT . 

Que les propositions du Directeur^ exposées dans le document CD4/AFI>/3， 

relativement à l
t

 âge de la retraite des employés du Bureau Sanitaire Pana— 

méricain^ ont été examinées! 

Qu
!

il est souhaitable que le personnel du Bureau soit admis dans la 

Caisse commune des Pensions du personnel des Nations Unies/ à laquelle 

les fonctionnaires de l
1

Organisation Mondiale de la Santé appartiennent 

^ mainte nan t3 et 

• ， • • • •
 ；
 •‘ • .• 

• Qu'il a été pris
 ;

acte：. que :1a Caisse commune des Pensions du personnel 

.des. Nations Uniës fixe l
1

 âge de retraite, à
 :
soixante ans, ce qui pourrait 

mettre dans une situation difficile certnins employés du Bureau, 
、 'Le Conseil Directeur ' . ‘ 

DEC IDE 

1, D
1

approuver ls texte de l'article 20 du Statut du Personnel et de 

l'article 610 du Réelemoiib du Personnel proposés par le Directeur, dans le 

document GT)^/ ÍJL/3 ̂  en cas d'admission du personnel du Bure au Sanitaire 



Panaméricain à la Caisse commune des Pensions du personnel des Nations 

Unies et, dans le cas où cette demande de participation serait rojetée,. 

d'approuver la proposition alternative présentée dans le document mentionné; 

2

' D'autoriser le Directeur, lorsque la décision relative à la demande 

de participation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies sera connue, à donner effet à celle des propositions alternatives 

qui sera alors appropriée« 

XVI. REGLEMENT DU PERSONAL : INDEMNITES EN CAS DE CESSATION DE SERVICE 

CONSIDERANT 
i 

Que les propositions présentées dans le document CD4/AFL/3 et dans 

son Corrigendum 1, relativement à la modification du Statut et du Règlement 

du personnel en ce qui concerne le préavis et l'indemnité en cas de ces-

sation de service, introduiraient au Bureau Sanitaire Panaméricain des 

principes et des méthodes qui différeraient de ceux et de celles de 1»Or-

ganisation Mondiale de la Santé; et 

Qu»il est souhaitable que des principes et des méthodes uniformes 

soient appliqués aux fonctionnaires des deux .Organisations, qui travaillent 

côte' à côte; 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

:1. De ne pas accepter les recommandations proposées par le Directeur 

,concernant les modifications de l'article 21 du Statut du Personnel et 

des articles 620.1, 620.2, 632.1 et 641-4 du Règlement du Personnel relatifs 

au préavis et à l'indemnité en cas de cessation de service; et 

2

* D'autoriser le Directeur à entreprendre les démarches nécessaires 

pour que tous les fonctionnaires du Bureau Sanitaire Panaméricain soient -

régis par les dispositions du Statut et du Règlement du Personnel, sous 

la forme acceptée par le Conseil Directeur. 
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ХШ. REGLEMENT DU PERSONNEL : TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

CONSIDERANT 

Que la proposition formulée par le Directeur dans le document 

. • CD4/AFL/3 en yue de l'établissement d'une Commission Hu contentieux 

créerait, en fait, un deuxième organe intérieur, en sus de la Commission 

actuelle d'enquête et d'appel, et qu'un organe supplémentaire ne permettrait 

pas de prendre d'une manière adéquate- les décisions indépendantes et im-

partiales désirées; 

Que l'Organisation Mondiale de la Santé recourra probablement^ dans 

1'avenirд aux services du Tribunal administratif des Nations Unies; et 

Qu'il est souhaitable que des principes et des procédures uniformes 

régissent le personnel de l'Organisation Mondiale.de la Santé et du Bureau 

Sanitaire Panaméricain^ 

Le Conseil Directeur 
� 

ПЕС1Ш . 

1. De ne .pas approuver l'article 28 du Statut du Personnel et 1'article 550 

du Règlement du Personnel proposés, mais de charger le Directeur d'utiliser, 

à titre de disposition provisoire, la Commission, déjà établie, d'enquête 

• • - - et d» appel, en .t.ant que tribunal administratif; 
‘•“ • : . 、’ . • ,, 

_ * • • • • 
2 . D'autoriser le Directeur, lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé 

.•adhérera au Tribunal administratif des Nations Unies, d
1

adresser une demande 

de participation à ce Tribunal pour.le Bureau Sanitaire Panaméricain, par 
. ‘ • • 

l'entremise de' l'Organisation Mondiale de la Santé; et 

• 3» D'autoriser le Directeur â préparer et à appliquer, à ce moment, les 

dispositions nécessaires du Statut et du Règlement du Personnel, en vue 

..de faciliter la participation au Tribunal administratif des Nations Unies. 
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XVTII. REGLEMENT DU PEBSQMEL : HELEGATIOII DE POUVOIRS 

CONSIDERANT 

Que des propositions ont été formulées dans le document CD^/AFL/J� 

en vue de l
1

inclusion, dans le Statut du Personnel du Bureau Sanitaire 

•• • Panaméricain^ de nouveaux articles 29/ 30，51 et 52/ âéjà adoptas par 

l'Organisation Mondiale de la Santé; et ~ 

Qu'il est souhaitable que les mêmes principes et les mêmes procé-

dures régissent le personnel de Organisation Mondiale de la-Santé et 

du Bureau Sanitaire Panaméricain^ qui travaillent côte à cote dans un 

effort cóihmün, 

� ^ • 
Le Conseil Directeur. 

. . . \ • • . ' - “
 j

 • 
DECIDE . . . . . . 

1. D
f

 approuver les nouveaux articles 29，50， 31 et 52 à\\ Statut du 

Personnel;" 

2r D'autoriser le Directeur à prendre les mesures qui pourront être 

nécessaires pour donner effet à ces articles, • 

. . . . *
1 

XIX. REGLEMENT DU PEBSQNHEL : PmEMNITES FQUB SEEVIÇES SUR LE TERRAIN 

CONSIDERANT 

Que I
1

article 890 du Règlement du Personnel de l'Organisation Mon-

diale de la Santé contient des dispositions
-

 qui prévoient certaines in-

demnités pour services sur le terrain.; et 

• Que l'établissement de conditions uniformes de travail appliçables 

au personnel de Organisation Mondiale de la Santé et à eelui du Bureau 

Sanitaire Panaméricain, qui sçnt associés à гш effort commun, est abs.o“ 
* . 

lument nécessaire pour le fonctionnement des équipes sur le terrain; 

Le Conseil Directeur • 

DECIDE . . 

1. ^ D J adopter i
1

article 890 du Règlement du Persomiel de l'Organisation 

Mondiale de la Santé comme partie intégrante du Règlement du Personnel 

du Bureau .Sanitaire Panaméricain; et 



• • • • • •., . 

2. • D^autoriser le Directeur à mettre en application： cet article du-

Eèglement du Personnel.； dès qufil sera raisonnablement possible de le 

faire. 
• • - • * . • .• 

XX. FONDS POUR ALLOCATIONS ET INDEMNITES 

CONSIDERANT le problème qui résulte du fait que les^ gouvernements 

sont tenus de_ fournir les fonds nécessaires au paiement, dès iridemnitês 

versées au；personnel de Organisation ¡.îondiale de la Sprite рош： ŝervices 

svœ le terrain) et 

NOTANT que certains gouvernements ne peuvent satisfaire à cette 

exigence en raison des difficultés économiques ou de certaines restrdc-
• . . . . » 

tions d'ordre législatif; 

Le Conseil Directeur^ faisant fonction de Comité régional de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, 

DECIDE 

1. De prier le Directeur régional de demander au Directeur général de. 

I
1

Organisation Mondiale de la Santé d
l

inscrire cette question à 1
1

 ordre 

du jour de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé， en vue du rem-

placement des dispositions imperatives actuelles par d
1

autres disposi-

’tions plus’, souples
;
 qui tiennent compte de la capacité et du désir des 

gouvernement s de fournir les fonds nécessaires; 

2. De recommander； en outre； que le Directeur régimal demande au Di-

recteur général de 1
1

 Organisation Mondiale de la Santé de prendre les 

mesures qu
T

il estimera opportunes pour que le Bureau. (^Assistance tech-

nique des Nations Unies examine； de façon..plus approfondie
л
. cet aspect 

du programme d'Assistance technique. 、 ‘ 

XXI, EMPLOI DE IAH2UES OFFICIELLES : 

CONSIDERANT 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricalr» est гше organisation inter-

américaine ‘ dans laquelle quatre langues de travail sont reconnues; 



Que 1
1

 aptitude à parler et à utiliser deux de ces langues de tra-

vail ou plus accélérera!七 et simplifierait les opérations' du Bureau; et 

Que l'emploi d'un personnel bilingue ou multilingue permettrait 

d'atteindre plus facilement des objectifs interaméricains visés par le 

Bureau; 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1. De demander au Directeur； lorsqu'il établit le montant des trai-

tements pour les fonctionnaires et les employés du Bureau) de prendre 

en considération l'aptitude à parler deux ou plusieurs ligues； en sus 

des autres qualifications requises; 

2. De recommander que le Bureau Sanitaire Panaméricain dispose, parmi 

son personnel, d'im corps de secrétaires qui aient pour langue maternelle 

l'une des quatre langues officielles； qui'soient capables de travailler 

également aussi bien en anglais que dans leur langue maternelXe et qui 

possèdent également une bonne comaissance d'une troisième langue. 

XXI工.RELATIONS AVEC DES TEBBITOIBES OU DES GROUEES DE TERRITOIRES DE 
L

1

 HEMISPHERE OCCIDENTAL 

CONSIDEEMT 

Que la résolution No. 9 adoptée par le Conseil Directeur� lors de 

sa troisième session tenue à Lima, a prévu que le Danemark； la France, 

les Pays-Bas et le Koyaujae-Uni seraient invités à participer, sur la 

même base que les Républiques américaines, aux réunions du Conseil Di-

recteur agissant en qualité de Comité régional de liOMS; 

Que l'Article 2 В de la Constitution de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine dispose que "les territoires ou groupes de territoires 
d e

 l'Hémisphère occidental qui ne sont pas responsables de la conduite 

de leurs relations internationales auront le droit d“être représentés 

àans l
l

Organisation et de participer à son activité", et que "la nature 
e t

 l'étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes 

de territoires, au sein (te l'Organisation； seront déterminées dans chaque 

EBT
( 
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oas par. le Conseil, Diref>te,ur après consultation du gouvernement ou autres 

autorités ayant la responsabilité do leurs relations internationales"； 

Que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain a été autorisé 

à négocier avec le Danemark, la France� les Pays-Bas et le Eoyaume-Uni, 

en vue d
1

obtenir des contriïutions de ces E七ats aux fonds du Bureau Sa-

nitaire Panaméricain en vue à.
1

 aider à couvrir les dépenses supportées 
• , . .. . * . / • V ' » 、 

par l.e Bureau Sanitaire Panaméricain�creintiifscmui;_ à la partie des 

opérations de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine non couverte par 

des contributions de l'Organisation. Mondiale de la Santé; et 

Que le' Consëil Directeur a autorisé des études en vue d
l

une revision 

constliutloimeile de 1
!

Organisation Sanitaire Panaméricaine; 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1. D
s

 inviter le Comité exécutif à examiner tous les documents perti-

nents et à. consulter toutes' les parties intéressées aux relations du 

Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine avec le Co-

mité régional de 1
1

Organisation Mondiale de la Santé pour l'Hémisphère 

occidental ainsi quaux ‘rapports de chacun de ces organismes avec ceux 

des Etats Membres‘de l'Organisation Mondiale de la Santé gui' n
1

ont pas 

le aiege de leür gouvernement dans 1
1

Hémisphère .occidental.et 

a) en 'raison de leur constitution considèrent certains territoires 

ou groupes.de territoires situés dans l
1

Hémisphère :occidental 

...comme faisant part-ie de leur ..terr.i七oire national.^ ou ； 

b) sont responsables. ;de la conduite des relations ..internationales 

• de territoires ou groupes de territoires situés dans l
1

Hémisphè-

re occidental; et • 

.. . •. •• ,. . • • 

De recommander au Comité d' inclure dans la revision constitùtiomelle 

proposée des dispositions précises qui définiront clairement ces rela-

tions . 



XXIII • REVISION DE LA CONSTITUTION DE L
1

 ORGANISATION SANITAIRE РМАМЕЕ1САШЕ 

CONSIDEEMT 

Que； confornénent à l
l

Acte final de la Douziène Conference Sanitaire 

Pananéricaine� le Conseil Directeur de l'Organisation a adopté la présente 

Constitution^ qui devrait être modifiée en vue de roduire le попЪге des 

organes de 1
!

Organisation et revue d'une rianière générale pour adapter 

les fonctions de chacun dQ ces organes et pour.attribuer, à csirt^ci les fonc 

t i OILS qui leur reviennent; • 

^ Que la Constitution en vigueur confère à la Conférence le pouvoir 

d
1

apporter des anendenents ou des nodifications à la Constitution de 

l
1

Organisation； 

Le Conseil Directe^or 

DECIDE 

1, De sonriettre à 1•丨 axanen de la Treiziène Conférence Sanitaire Panané-

ricaine un projet établi par le Conseil Directeur et modifiant la présente 

Constitution^ et de demander en nene tenps à la Conférence d'autoriser 

le Comité Exécutif à renvoyer au Conseil Directeur^ lors de sa cinquiène 

session； ce projet ciccoripagné des vues exprimées par les Etats Membres
y 

les nentres du Comité régional de 1
!

Organisation Mondiale de la Santé et 

ceux du Conseil de Inorganisation des Etats américains； 

2. : D'inviter la Treizième Conférence Sanitaire Рапапег i с aine à autori-

ser le Conseil Directeur� lors de sa cinquiène session� à prendre une 

décision au sujet des anendenents et à les adapter à la nouvelle Consti-

tution. 

XXIV. ACCORDS ENTRE LES ETATS M E甲 E S ET LE BUREAU SMITAIBE PMAMEBICÂIN 

CONSIDERANT 

Qu
l

il importe que tous les Etats Membres soient informés des enga-

gerients pris par lîOrganisation envers des Etats particuliers^ -coime il 

est exposé dans le docunent CD^/i\FL/7； 



Раее̂З 

• • Ч-I；“ 
..... '•‘ ... . ：

 :
 ； . . -‘ .；• - . . . 

Le Conseil Directeur 

DECIDE . . ‘
 ,

 ’ . . .. .
;

-;r
y

.v： 
• . . - .•. • .. .• . ； ‘ 

• • . . . . , . •‘ 

D
1

inviter le Directeur à amexer à ses rapports ordinaires le texte 

complet de tous.les accords officiels passés avec des gôuvernerients• 

la Connl. ssion 

XXV ь RAPPORT i m m L Dû CONSEIL РШЕСТЕ1Ш AUX ETATS MEMBRES 

CONSIDERMî 

• -； ' •
 :

 ... . • 
Que 1э projet de rapport annueD. a été. sounis par 

appropriée� …： . 
. • ... • ‘ .. ‘' :,•‘ 

Le Conseil Directeur. 

. DECIDE 

. D'approuver le rapport proposé et de le soune七trè aux Etats Membres
7 

conformèrent aux dispositions du paragraphe E de l'article VIII de la 

Constitution de I ̂  Organisation Sanitaire Pananéricaine • 

* • •
 1

 • Ч
 1 

XXVI。CTECTION D'ETATS MEMBRES AU COÏÏSSIL DIKEC预IR 
‘ • / 

. • . • , • . . . -

Ш COÎTSEIL DIEÈCŒUE a élu le Chili et 1а ЕерцЪ!ique Dominicaine 

pour occuper les postes devenus vacants au Goriité Exécutif par suite de 

expiration du mandat de l
1

 Uruguay et du Venezuela.» 

XXVII
e
 REMERCIEMENTS 

Le Conseil directeur de l
l

Organisâtior. Sanitaire Pananéricaine désire 

exprimer à Son Excellence Don Rafael Leónidas Trujillo； Président de la 

République Dominicaine, au Secrétaire d
!

Etat агдх Affaires étrangères
;
 au 

Secrétaire d^Eta七 à la Santé et à l^Assistar.ce publiques； de neme qu
l

à 

toutes les autres autorités üariímaires et au persoimel technique de ces 

Secrétariats d
!

Etat； ses sen七iments de reconnaissance pour les facilités 

qui lui ont été accordéeü en vue de 1
т

 ас с onpli s s enient de son travail et 

pour 1
1

 hospitalité généreuse qui a oté offerte аггх délégations des Répu-

bliques атпег i chines qui coTipooent le Conseil Direc 七 еш% 



Le conseil Directeur àe l'Organisation Sanitaire Pananéricaine 

exprime sa reconnaissance ； 

à la Presse de la République Dominicaine pour l'intérêt qu'elle a 

nanifesté à l'égard de l'oeuvre de 1:Organisation Sanitaire Pananéricaine 

et des efforts acconplis par celle-ci pour diffuser les idées de solida-

rité continentale sur lesquelles reposent les objectifs de l'Organisation; 

Ü U X
 neçibres de la Délégation de la République Donînicaine, aux mem-

bres du Comité doninicain de collaboration et aux institutions， tant pu-

tliques que privées, de la ville .de Traillo,, pour la manière dont elles 

ont contribué à rendre aussi agréable que possible le séjour des représen-

tants et des observateurs qui ont participé aux séances du Comité Direc-

teur; 

à l'Université de Saint Doningue, et notament à l'Ecole de Médecine， 

pour les facilités qu'elleг ont offertes - persoimel et salles de réunion _ 

et qui ont contribué à la Ъоппе narche des travaux du Conseil; 

aux représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé et des 

territoires non autonomes de l'Hénisphère occidental, ainsi qu丨aux obser-

vateurs de l'Organisation des Etats anáricains, de l'Institut internatio-

nal américain pour la Protection de l'Enfance, du Fonds International des 

Nations Unies pour les Secours à 1丨Enfimce et de la Fondation Rockefeller； 

qui� par leur présence, ont ajouté au prestige des réunions� et qui ont 

également contribué, d'une mnière efficace, à orienter les débats et à 

dégager des conclusions; 

à tout le personnel du Secrétariat, aussi M e n celui qui a été fourni 

par la République Donixiicaine que celui du Bureau Sanitaire Panaméricain； 

personnel dont les efforts constants ont aidé à assurer le travail régu-

. l i e r accompli'au cours des séances. 



Résolution de la Conférence Sanitaire Panaméricaine 
• . • . . _ ：•' ‘ - * Г 

PROGRAMMES ET RESPONSABILITES DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN
 : 

CONSIDERANT 

que les programmes et les recommandât ions qui sont adoptes pat les 
. . . -.. , ； • Ч : ： .. . •• ； • •• • . • 

conferences et les réunions mais pour lesquels aucun crédit
 :

approprié n
f

a 

.été voté devieïlnent automatiquement inapplicablesj 
..* ； • ••‘ • “ • • , • 

‘que le Bureau Sanitaire Panaméricain exerce actuellement son activité 
“ , ' . • % ‘•...‘ 

en tenant compte d
f

 un. budget
 5
 ce q.ui n' avait pas été： le cas les années 

précédentes� ' . � . .� j ••： 

que les recommandai:iotis formulées par .les .conferences ou réunions pré-

cédentes indiq.uent seüieméüt l
f

 intérêt que les Etats Membres .portent au 

développement de certaines activités et n
#

 ont pas la valeur d
f

 injonctions 

adressées au Bureau^ aussi longtemps q.ue des crédits- correspondants n' ont 

pas-été votés； ‘ - ; •-；. /'‘
 :

 •... ‘‘ ', 
LA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 
• ；• • • [ ： . *.' • ； 

DECIDE , . . - : . . .‘„.., . • 
, . 、 . ’ - - -.,•...-....• : ' .. • • • • ''...' ...... 

: : I- • • ‘ ‘ ‘ ‘ ” . . - ： • ' • ： 5 ' • • " ' • 

1, de relever le' Bur'ëau Sanitaire Panaméricain：des. responsabilités/dont 

il,avait été Chargé par les conférences et les réunions précédentes, dans 

la mesure où ces responsabilités n
?

 étaient pas appuyées -par- des; programmes 

et des crédits appropriés^ et de ne considérer à 1
f

 avenir comme responsabi-

lités incombant au Bureau que l
f

 exécution des programmes et des recomman-

dations appuyées par un budget； . “ 

2. de charger le Directeur du Bureau de cpmmuniquer 

aux Etats Membres et d
f

 informer ceux-ci des modificat 

gramme général établi par.le Bureau. 
• •“ ‘ ‘ . . . . - . ‘ . ... • 

PROGRAMME ET PRINCIPES BUDGETAIRES DE L'ORGANISATION 

- ；• • • • '' .-• • , . ..'• 
CONSIDERANT 

I • ‘ 

Que le. Bureau Sanitaire Panaméricain constate qu 

mettre en oeuvre .des programmes de travail fondés sur 

peu de temps avant le début de l
f

exercice financier； 

le programme approuve 

ons apportées au pro-

il est difficile de 

des budgets adoptés 



Que la procédure actuelle relative à l
f

étude et à l
f

approbation des 

budgets de l
f

 OrganisâtÎQTI ne. laisse pas aux Etats Membres suffisamment 
< + - , . , • . • • - . . • : . . . . " . . . . ‘ . . Ú . • . ! ‘ . . . • V . . 、 . . . . . . . 

de temps pour inclure
 y
 dans leurs budgets riatioriaux pour l

t:

exercice en 

question, des dispositions concernant la contribution à laquelle.ils sont 

astreints envers 1
T

¡ Organisât i од, ce qui entraîne du retard dans les 

paiements; et 

Tenant compte des observations, que le Directeur a présentées sur ce 

problème dans, le document CD 

LA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1, De charger le Conseil directeur de réunir tous les renseignements 

requis en vue de 1
r

étude des principes appropriés que devrait adopter l'Or-

ganisation en matière budgétaire; 

2. D'autoriser le Conseil directeur
5
 ou 1

T

organe qui pourra assumer ses 

fonctions à approuver et à appliquer un 这an budgétaire pour le deuxième 

exercice financier qui suivra 1,armée au cours de laquelle il se sera réuni. 

III. FONDS DE ROULEMENT 

CONSIDERANT 

:Qùe la Treizième conférence sanitaire panaméricaine estime que le 

budget approuvé par le.Conseil directeur représente la décision du Conseil 

en ce qui concerne le type et 1
f

 ampleur des programmes pour des années 

déterminées et que ces programmes devraient être exécutés par le Bureau 

dans la mesure où 1
?

 on dispose de ressources effectives; 

Que la Conférence sanitaire panaméricaine reconnaît que, suivant le 

système actuel qui comporte V approbation du budget annuel au cours du 

dernier trimestre de 1
f

 année précédante, tous les versements se rapportant 

au programme et à 1,exercice budgétaire dè Organisation Sanitaire Pana-

méricaine se trouvent retardés; 



Que le Bureau Sanitaire Panaméricain demande une ass.
;

 stance financière 
‘‘ . i . " , • -, . ... ‘ ‘ .. 
appropriée sous forme d

f

un fonds de roulement qui lui permettrait d
f

assurer 

fî
l'exécution des programmes conformément aux instructions reçues: 

, Q u
?

u n fonds de roulement peut être constitué dans le cadre des res-

sources actuelles et des ressources escomptées du Bureau Sanitaire Panamo-

ricain, uniquement si 1
!

 011 maintient les dépenses à un niveau arbitrairement 

réduit au-dessous du niveau autorisé par le Conseil Directeur、 ce qui se 

traduira par 1’exécution d’un programme incomplet； 

Que le Conseil directeur, par la quatrième résolution qu'il a adoptée 

lors de sa première session tenue à Buenos-Ayres^ du 2k septembre au 2 octo-

bre 19红7，a approuvé la constitution d
f

une réserve en vue d； assurer le finan-
. • ‘ . . . ： ， _ : / ‘ • . 

cernent‘ du budget； 

Que lors de sa troisième session tenue à Lima, du 6 au 13 octobre 19紅9, 

le Conseil directeur， par sa deuxième résolution, a approuvé
}
 pour le finan^ 

cement du budget en 1950， 1
T

utilisation de fonds non affectés, en attendant 

q.ue le Directeur présente un rapport et une recommandation définitifs�. e,t 

Que des études, effectuées par le Directeur et son personnel, ont 

abouti à des solutions q.ui ont ¿té formulées en collaboration avec le Comité 

Exécutif, lors de sa dixième sessi.qu, 

LA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1, De constituer un Fonds de roulement (estimé pour 1951 à $ ï. 1 7 5 . ； 

2. Que le Fonds de roulement servira uniquement au financement d
f

opéra-

tions prévues par les budgets approuvés pour l
r

Organisation Sanitaire Pana-

méricaine; 

5. Que le Fonds de roulement comprendra : 

a.) le solde des liquidités inscrites au crédit du fonds de réserve 

au 31 décembre 1 9 紅 9 ， plus les quotes-parts afférentes à 1 9 紅 9 et aux 

exercices antérieurs qui auront été reçues en 19*50, conformément à la 

résolution appropriée adoptée par le Conseil Directeur l©rs de sa troi-

sième session tenue à Lima, le 13 octobre 19^9； 



b) plus toute sormiie reçue en 195〇 au titre du• budget de 1950 et dont 

le montant excédera celui des obligations; 

c) dans. les années postérieures à 1950， les liquidités venant en 

excédent des obligations seront portées au crédit du Fonds de roule-

ment, jusqu
f

au montant nécessaire pour compléter le Fonds et pour 

financer les dépenses au niveau approuvé par le Conseil directeur》 

tous autres soldes éveiituels seront utilisés conformément au règlement 
• • • . • ' • • ‘ 

financier adopté .par le Conseil Directeur； . 

ET DECIDE EN OUTRE 

红. Que ce Fonds sera la propriété de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 
et sera géré par .le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, conformément 

. '• , • -

au règlement financier adopté par le Conseil : \recteur et par la Conférence. 

5» Qu
f

 en liaison avec les prévisions budgétaires^ le Comité Exécutif 

établira des rapports sur la situation du Fonds de roulement, en collabora-

tion avec le Directeur et les accompagnera de recommandations relatives 
. . . • . , '-• ' 

aux besoins prévus...: 

CONTRIBUTIONS 

" . . . . 
.CONSIDERANT 

Que plusieurs Etats Membres de 1
!

Organisation Sanitaire Panaméri с aiae 

n
?

 ont pas encore versé leurs сcntributions à la fin de l
f

 exercice pour 

lequel ces contributions étaient dues； 
Que le Directeur se trouve, de ce fait, forcé de réduire le programme 

adopté par 1 ‘ Organisation； et- • 
• ‘ “ ‘ . •. 

Qu
T

 il est souhaitable que l
f

Organisation exécute l
f

 ensemble du pro-

gramme pour, lequel des crédits budgétaires ont été accordés et qu'en même 

temps la stabilité financière soit maintenue, 

LA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMEPICAINE 

DECIDE 

1. De féliciter le Directeur des mesures de prévoyance qu
r

 il a prises pour 

maintenir le tíiveau des dépenses' dans .les limites déterminées' par les 
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ressources totales qui peuvent raisonnablemettt être .escomptées au cours ‘ 
.. . • : ‘ 

• • • - • 

de l'exercice en question； . ：. , ..
 { 

2. De recommander au Directeur de contin^r� à appliquer^ à l
f

 avenir,le 

même critère, a,fin flue ...Inorganisation ne,
:
se trpuve pas placee dans ,uue 

situation financière difficile:. ..、. . 

D
f

 inviter tous les Etats Mèmbrés à prendre .les dispositions nécessai-

res .pour assurer, le versement de le^rs cantributiona à l.VOrgani s at ion Sani-

taire Panaméricaine au moment- où ces contributions, so.rxt-. dues y afin que 

l'Organisation laisse exécuter intégralement le, prograinme adopté; 

• De recommander'' que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, en 

consultation avec le Comité Exécutif, , é.tudie les, moyens de faciliter le 
. . . . . . . . . . '.• 

versement des contributions par. les Etats Membres.. • 

REGLEMENT FINAHCIEP :-、... 

CONSIDERANT - . , . ' . : 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a des attributions d'une impor-

tance telle que 1'administration de ses finances exige une attention spéciale 

et que les personnes assumant la responsabilité de cette administration 

doivent être convenablement protégées； et 

•• . . . • - . • • . . ' ' 

Que de grandes organisations inter-gouvernementales sont régies par 

dés règles et des règlements financiers adoptés par leurs Etats Membres, 
• • • 、- . . • : - . ' 

‘ • ； ：•' . • •- • - . • 

LA TREIZIEME CñNFEREWCE SANXTAIJRE 職AMb^ICAINE . ' 

DECIDE • • .… " . . • : . . 
1. De féliciter le Directeur de sa gestion efficace des fonds de l

f

Orga-
ni s at i on au cours des années précédentèô'ï ， 

' j •� . " . • * 

2. D
f

 inviter le Directeur à soumettre un projet de règlement financier 

à la Treizième session du Comité Executif et à demander à ce' dernier d'exa-

miner ledit projet et de présenter des recommandations au .Conseil directeur, 

en prenant en considération lés procédures internationales appropriées à un 

tel règlement^ lequel doit comprendre notamment les dispositions régissant 

la gestion du Fonds de roulement et la procédure de vérification des comptes. 



EB7/58 . 
Page 30 

VI. DIRECTIVES CONCERNANT LE TRAVAIL 

CONSIDERANT 

Que 1
T

 expérience a démontré le besoin d
T

 aborder sur un plan interna-

tional, régional, ou même continental， la solution de nombreux problèmes 

sanitaires qui se posent dans les Amériques； 

Qu
f

une action entreprise simultanément par deux ou plusieurs gouver-

nements, en collaboration avec le Bureau Sanitaire Panaméricain et par son 

intermédiaire, peut permettre d
?

obtenir des résultats auxquels ne sauraient 

aboutir des projets isolés exécutés par les pays pris individuellement； 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a été institué (Code sanitaire 

panaméricain, 192 紅)comme Institut i centrale par l'intermédiaire de � 

quelle les pays américains coordonnent leurs activités sanitaires et par 

laquelle des programmes peuvent être mis à exécution sur un plan régional 

ou même continental, 

LA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1- De réaffirmer la conviction des Etats Membres que les problèmes sani-

taires doivent être examinés compte tenu à la fois des besoins et des de-

mandes présentées par les pays; 

2. . De demander avec insistance aux Etats Membres qu
!

 ils accordent Uo appui 

total à l
f

exécution, sur leur territoire, de programmes sanitaires inter-

nationaux, régionaux et continentaux, même lersque de tels programmes ne 

semblent pas avoir pour eux une importance fondamentale immédiate. 

VII. CONFERENCES PAN AMERICAINES DES DIRECTEURS DES SERVICES NATIONAUX DE SAMTE 

CONSIDERANT 

Que l'Organisation Sanitaire Panaméricaine fournit actuellement plu-

sieurs occasions de contacts fréquents entre les autorités sanitaires na-

tionales; 



Que la Constitution de l'Organisation dispose que la Conférence doit 

servir de lieu pour l
r

échange d
!

informations et d’idées relatives à la pré-
... •«. 

veiition des maladies et au développement
y
 à la conservation et áu rétablis-

sement de la santé mentale et physique； 

Que la Constitution prévoit, en nutre, des sessions régulières de la 

Conférence； et 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a pour mission d
f

assurer la 

diffusion adéquate de renseignements sur
1

 la santé publique, 

LA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1. D
f

 inviter les Etats Membres : 

a) à faire rapport tous les deux ans au Bureau sur les mesures prises 

et les résultats obtenus en ce qui concerne l'amélioration de la santé 

de leurs populations； 

b) Де faire rapport chaque année sur les mesures prises au sujet des 

recommandations qui leur ont été adressées par 1’Organisât on, et des 

conventions et .accords; ....-

c) de communiquer rapidement au Bureau Sanitaire Panaméricain les 

lois� règlements et rapports officiels importants, ainsi que les sta-

tistiques concernant la santë, qui ont été publiés dans les pays in-

téressés； 

d) d，envoyer, à la demande du Comité Exécutif, tous renseignements 

complémentaires qui peuvent être disponibles sur les questions de 

s anté publique• 

2. De charger le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de publier et 

de mettre à la disposition des intéressés, de la façon la plus utile pos-

sible pour les Etats Membres, les renseignements communiqués en vertu du 

.paragraphe 1 de la présente résolution； 



3o De cesser l'organisation de réunions périodiques de directeurs des 

‘services nationaux de santé, étant donné ce qui vient d‘être exposé, 

afin d'éviter le chevauchement d
1

efforts accomplis par les Etats Membres
e 

VIII. RE UNIONS DU CONSEIL DIRECTEUR . . 

CONSIDERANT 

Qui il convient de faciliteraia mission des organismes directeurs 

et de diminuer les frais entraînés par l'organisation de sessions; et 

Que la Conférence représente 1
1

 autorité suprême de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, capable de résoudre directement toute question 

ordinairement soumise à un organisme subordonné, • 

LA. TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAII® 

DECIDE 

Qu'à 1
1

 avenir les sessions du Conseil Directeur n
1

auront lieu que 

les années au cours desquelles la Conférence ne se réunit pas
6 

IX. DATE ET LIEU DES SESSIONS DU CONSEIL DIRECTEUR ET DE U . 
CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICMNE 

CONSIDERANT 

Qu'il est souhaitable de fournir aux Etats Membres l'occasion de 

se mettre au courant des progrès réalisés dans l'Hémisphère occidental, 

en tenant des réunions de la Conférence et du Conseil Directeur dans les 

divers pays) 

Q
u

'il est néanmoins également nécessaire de mettre régulièrement 

et périodiquement en contact les Etats Membres avec les services centraux 

du Bureau Sanitaire Panaméricain; et 

Q u U l est nécessaire de diminuer les frais que les sessions entraî-

neirfc pour Inorganisation, et d•accroître en même temps l'efficacité tech-

nique, 



:V 耻 TREIZIEME CONFERENCE SILNITAIRE PMMERICIVINE 
- . ' . . . . . . - .. • • • 

" ‘ . ' - ‘ � . . . - • • • ., • . . . . . 

. • DECIDE 'î •, ； ； . . , ' ： ； 
... . . . • . . . . . ., ‘： 

, » * ‘ 《 ‘ • • • ‘ • • , ：. ‘ 

1. D-4établir le - programe suivant pour les sessions do la Conférence 
• .. _ • •. . � 

et du Conseil Directeur i ‘ 

a) Durant les années impaires qui interviennent entre'les Confé-

rences^ les sessions annuelles du Conseil Directeur se tiendront 

au Siège du Bure.au Sanitaire Panajnéricainj. 

b) Le Conseil Directeur de ter mi nor a' lo lieu des sessions qu^il 
• . * • 
tiendra les .années impaires au cours desquelles uno se s si op. de la 

Confêre-nce n
!

est pas prévue； •’ ..人， -
‘ ‘ ‘ • • - •• . . 

c) La Conférence Sanitaire Panaméricaine se réunira tous les 

quatre ans，lors années.- paires} conformément aux pouvoirs сons-

titutionnels dont elle dispose^ la Conférence déléguer,a au Conseil 

Directe'ùr la fonetibn de fixer le lieu et le siège de la., prochaine 

session de la Gonférence^ 

" . • " • • . . • .. • • 

COORDINATION' DES .ACTIVITES ET D E S PROJETS -3ANIT-> 1RES INTERNATIONAUX 
..... • . • 

CONSIDERANT ' ' ' . 

Ои
!

Д existé divers organismes internationaux exerçant importantes 
‘,•“ . ： < 

fonctions relatives à l
f

 état sanitaire des Pays Mèmbresj • • 
.• • - < * . “ 

Que le Conseil Economique ot Social des Nations Unies a approuvé 
‘ ‘ • ‘ . . 

une résolution régissant Inexécution et la coordination de certains pro-

grammes entrepris en collaboration; 

Que. le Conseil Exécutif de Inorganisation Mondiale de la Santé a 

adopté de s résolutions sur le développeme rrfc des relations avec'les or— 

ganisations non gouve r ne me nt alo s j 

Que -des dispositions, impar tante s ont été prises, dans le cadre de 
•• ‘ • ， ’ • . . <；. 

Inorganisation des Nations Unies et .dq. I
1

 Organisation des Etats Améri-

cains, ainsi que par les bureaux régionaux de 1
!

Organisation Mondiale 

•de la Santé^ pour établir une coordination adéquate des activitésj et 



Qui il est souhaitable de favoriser l'échange d'informations scien-

tifiques sur le plan international et de collaborer afin que les réunions 

de caractère scientifique soient rationnellement organisées, que leur 

nombre ne soit pas excessif et qu'elles soient convenablement coordonnées, 

；‘ 

LA. TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAIERICAINE 

DECIDE : 
1. De recommander aux Etats Membres, afin de résoudre les problèmes 

y 

de coordination susmentionnés, d
1

appliquer les résolutions appropriées 

adoptées par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation des 

Etats Américains, et l'Organisation des Nations Unies, et d‘autoriser 

également le Bureau Sanitaire Panaméricain à .appliquer le s dite s réso-

lutions) 

2 . De suggérer aux Etats Membres d‘adopter les mesures nécessaires 

pour faciliter la coordination des activités sanitaires internationales, 

dans le cadre de leur structure gouvernementale respective, et de créer
í 

au sein de leurs administrations sanitaires, un service ayant pour attri-

bution de se tenir au courant et diétudier les questions se rapportant 

aux relations sanitaires internationales, ainsi que de donner des avis 

en cette matière; ' 
i 

3. De charger le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de colla-

borer étroitement avec le Conseil pour la coordination des cjongrès in-

ternationaux des sciences médicales, créé à Bruxelles sous lfs auspices 

de l'UlSESCO et de Inorganisation Mondiale de la Santé, en ce qui con-

cerne les réunions de portée mondiale¿ 

4. De charger le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de recourir, 

autant qu'il est pratiquement possible, aux procédures établies par 

ledit Conseil au sujet de la coordination de congrès médicaux régionaux; 

5» De recommander que les comités, qui sont chargés d'organiser des 

réunions ou des congrès médicaux panaméricains et qui demandent une 

assistance ou ont un statut officiel^ soient invités à soumettre leurs 

plans et leurs programmes au Comité Exécutif de l'O^anisation Sanitaire 

Panaméricaine, avant de prendre des arrangementsj 



6. De charger le Comité Exécutif : 

a) d'étudier soigneusement les renseignements fournis par le . 

Comité d'organisation intéressé en ce qui .concerne l'objet et le 

• programme d-'une réunion proposée, .compte dûment tenu de la coor-

dination des dates; et 

b) de soumettre des propositions aux gouvernements, tendant soit 

à décourager, soit à encourager l'organisation de la conférence 

en question) 

7. De prescrire ati Conseil Exécutif de ne pas intervenir dans des ar-

rangements relatifs à des programmes de caractère scientifique qui doi-
v e n t

 demeurer sous la responsabilité du groupement organisateur, mais 

d'indiquer au Comité Exécutif qu'il peut proposer des modifications à 
1 1 o r d r e d u

 jour, en vue de renforcer 1'importance de ces réunions pour 

les Amériques,, 

XI. ASSISTANTE TECHNIQUE EN VUS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

CONSIIERMT 

Que le programme et le budget d'assistance technique du Bureau 

régional de.l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Hémisphère occi-

dental, tels qu'ils ont été présentés par le Directeur régional au 

Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, amplifient et 

complètent dans une mesure considérable les projets et les activités 

destinés à 1 hémisphère occidental, 

ЬЛ TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PAMIERICAINE 

DECIDE 

D'autoriser le Directeur à transmettre à 1 丨examen du Directeur- géné-

rai de l'Organisation Mondiale de la Santé le programme et le budget du 

Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé proposés pour 

1951.au titre de l'Assistance technique
e 



XII» PRIVILEGES ET IMMUNITES 

CONSIDERANT , 

Que la Charte de l'Organisation des Etats Américains, signée le 

30 avril 1948, lors de la Neuvième Conférence Internationale des Etats 
- • « 

Américains^ dispose, â son article 105^ que ” „… . l e Statut juridique 

des organisations spécialisées inter-américaines, ainsi que les privilèges 

et les immunités qui doivent être accordés tant à elles qu
:

'à leur per-

sonnel, de même qu
1

aux fonctionnaires de l'Union Panaméricaine, doivent 

être déterminés dans chaque cas par des accords conclus entre les orga-

nisations respectives et les gouvernements intéressés"j et 

Que le .Bureau Sanitaire Panaméricain désire déterminer les privi-

leges
i
' exemptions et immunités qui doivent lui être accordés par les 

Etats Membres, ‘ 

LA. TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE ‘ 

DECIDE s 

1, D'autoriser le Directeur....du B
:

ureau Sanitaire Panaméricain. â entre-, 

prendre les négociations appropriées avec les Etats Membres en vue ar-

river à des arrangements officiels satisfaisants en ce qui concerne les 

privilèges, les exemptions et les indemnités dont le Bureau Sanitaire 

Panaméricain doit bénéficier en qualité d'Institution internationale 

officielle; 

2. De recommander aux Etats Membres de conclure des accords avec le 

Bureau Sanitaire Panaméricain sur la question dgs privilèges et immunités, 

en recourant à leurs procédures constitutionnelles et législatives 

appropriéesо 

XIII。ETUDE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX PANAivERICAINS DE LA SANTE 
• �  ̂ ' ‘ 、 1 1 1 1 _ • • • IMIIII •_• I- •тяттят^ш*»- I I_I HI, - ,_|丨_ I . I — 

CONSIDERANT 

Que les Etats Membres, en vue d' arriver à une meilleure solution 

de problèmes particuliers^ demandent parfois au Bureau de fournir des 

renseignements sur des questions générales d^organisation; 



у \Que'' îéis. "renëeignëmehts foiu-nis par le Bureau doivent être fondés 

•
r

r
T

'
> r

 Súr lib' bnsembíe
;

 de;i)ri'hcipés universellement acceptés comme étant la 
;

 meilieuiè' expiressibrí 'püissiblé de l'idéal .actuel en matière de santé 

publique; .' 

Que 1
1

 avis du Btiréau- doit résulter d'une étude attentive faite par 

‘
:

•‘ iout son perso'rinel .'technique, afin d'interpréter la notion collective 

‘ ？’ d
r

ét;ât sahitaire pariaïïiéricain;‘ 、 

Que les principes fondâmerrtaux doivent être établis peu à peu afin 

de servir de fondement à la structure tout entière de services de santé 

'“*
4

 publique organisés et. efficaces, 
. . . . . . •. ‘ 

M TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE : 

lo De charger le Bure au de faire appel à son personnel technique pour 

étudier et formuler un ensemble de principes visant à donner une inter-

prétation de la notion d^état sanitaire panaméricain; 

.De charger lé. Directeur de présenter le rapport approprié à l’exa— 

•
 :
men d-щ. Conseil Directeur lors de sa cinquième session. 

* - * ： • ' * •- ； - ; ' 
.;..-.+ • .. • - ； ； . .. • .. .. 

XIV. CENTRES REGIONAUX DE FORMTION ' ;PROFESSIONNELIE 'DMS IE DOMINE ‘ 
ДЕ LA SANTE PUBLIQUE 

CONSIDERANT : , 

: Que l'une des fonctions de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

• telle qu'elle es
;
t définie • à .l'Article 2 de sa Constitution, consiste à 

favoriser l
1

 améliorâtion des normes de l
1

 enseignement et de la formation 

dans le domaine sanitaire, le domaine médical et les domaine s apparentés^ ̂  

•广 Qüe la Première Conférence 工nter—américaine sur 1，enseignement 

, p r o f e s s i o n n e l eiTmatière de santé publique^ qui s
1

 est tenue à Ann Arbor, 

Michigan^ en 1943^ sous l e a u s p i c e s du Bureau Sanitaire Panaméricain 

et de 1 Association des Ecoles d
1

 Hygiène publique des Etats-Unis et du 

Canada) a affirmé que la formation du personnel constitue un besoin 

essentiel et urgent en vue de 1
1

 amélioration des conditions sanitaires. 



‘• dans les pays des Amériques, et que la création ou l'agrandissement des 

..jEcçlçs d
1

 hygiène publique, compte tenu des besoins particuliers de chaque 

:pay:s, ,est- ûne question d‘importance non seulement internationale mais 

aussi continentale] 

l e s

 services de santé publique des pays doivent disposer d^un 

personnel technique et'auxiliaire suffisant pour leur permettre d'atteindre 

les objectifs généraux de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et.de 

résoudre les. problèmes, l o c a u x : . . . . . . . . 

Qu'il est indispensable que ce personnel, choisi sur la base de 

critères techniques, soit employé à, plein horaire et reçoive une rému-

nération suffisante, afin qu'il puisse remplir efficacement ses tachesj 

Que la formation préalable du personnel est une condition essentielle 

pour 1'accomplissement satisfaisant des fonctions particulières qui lui 

incombent; 

Que la XI]^ Conférence Sanitaire Panaméricaine a recommandé aux 

gouvernements des Etats Membres d'adopter une législation garantissant 

...
:

ía stabilité de l'emploi, assurant des possibilités d'avancement dans 

la profession/ et déterminant les responsabilités et les fonctions du 

personnel de la santé publique et instituant un système d‘emploi à 
• .

 1

 '• i . . " - ; . ‘ , . • 
plein horaire avec rétributi'o'n satisfaisante pour tous les postes dans 

lesquels l'organisation de l'emploi sur de telles bases est considérée 

comme souhaitable et nécessairej et 

“ Qn
s

ll est indispensable, pour prolonger la durée de la. vie humaine 

et pour améliorer la santé individuelle, conformément à l'objectif fon-

damental de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, de créer, dans tous les pays, une opinion publique 

parfaitement informée des questions se rapportant à la santé, résultat 

qui ne saurait êtrè obtenu qu
1

avec 1'aide d'un personnel technique hau-

tement qualifié et suffisamment nombreux| 
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LA. TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE • 

DECIDE : - •' 
• • . ' . . . .’ . . . “ • 

1, Que le Bureau Sanitaire Panaméricain devra accorder son aide aux 

Ecoles d'hygiène publique qui fonctionnent à l'heure actuelle dans cer-

tains pays des Amériques a) en mettant à leur disposition des techni-

ciens; b) en accordant des bourses en vue de la formation du corps 

enseignant aussi- bien que des étudiant s j c) en organisant des cours 

et des groupes d*étude et de discussion sur des questions d'intérêt 

continental et en accordant, le cas échéant, des subventions en vue de ‘ 

permettre des .extensions et des améliorations„ ... 

2. • Que le Bureau devra encourager l'organisation de centres régionaux 

de formation à intention des différentes catégories de personnel de 

santé publique, étant entendu qu
l

il est recommandé� dans 1
r

 or gani s ati on 

de ces centres, de s
1

inspirer des principes suivants s a) création de 

cours et de démonstrations visarit à assurer l
1

 enseignement des connais-

sances fondamentales dans chaque branche, plutôt qu
!

à permettre des 

études spécialisées; b) utilisation des centres nationaux qui possèdent 

une expérience suffisante et qui disposent d
!

un corps enseignant qualifié 

pour cette tâche
0 

3秦 Que le Bureau devra entreprendre une étude concernant les centres 

d»enseignement gênerai et spécial qui se consacrent aux questions se 

rapportant à la santé publique et qui existent déjà sur le continent et 

seraient disposés à servir de centres régionaux de formation profession— 

ne lie ; et que le Bureau devra recommander, sur la base de cette étude) 

1
!

établissement de normes minima рсгог les activités des centres régio-

naux de formation,. 

Que le Bureau recommandera aux gouvernements des Etats Membres de 

donner, dans les activités des services de santé publique, la priorité 

à la formation du personnel technique et auxiliaire^ 

Que le Bureau devra encourager, dans les divers pays， la nomination 

d'un personnel de santé publique possédant une formation satisfaisante 



et choisi sur la base de critères technique s
 0
 Ce personnel devra être 

engagé selon un système d
T

emploi á plein horaire, avec des garanties 

de stabilité de l'emploi et avec une rétribution suffisante, afin qu
!

il 

soit en mesure de remplir efficacement ses fonctions^ 

6 � D
1

inviter le Directeur du Bureau à étudier et à préparer le budget 

'nécessaire pour la réalisation de ce programme et à soumettre ce budget, 

dans le cadre du budget général de 1
!

année 1952^ à l
1

examen du Comité 

Exécutif, au cours de sa prochaine session^ 

XV. ETABLISSEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS ORGANISES AVEC DU PERSONNEL 
Ê№L0YE A PLEIN IEMPS DAN~LES DEPARTEt/ENTS NATIONAUX DE SANTE 〜 

CONSIDERANT 

Qu
!

il est indispensable que les administrations nationales de la 

santéj en vue d
J

assurer une meilleure efficacité de leurs fonctions^ 

créent un service de fonctionnaires techniques de santé publique et 

qu'elles emploient du personnel technique à plein horaire en lui garan-

tissant la stabilité de emploi^ ainsi que des traitements suffisants 

pour lui permettre de jouir d^un niveau de vie convenable, 

TA TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECILE 

De recommander aux Etats Membres, au cas où ils ne 1
!

 auraient déjà 

fait, d
1

adopter un système d^emploi à plein horaire pour leur personnel 

technique en garantissant à celui-ci la stabilité de 1
!

emploi^ des possi-

bilités d
1

avancement selon le mérite^ ainsi qu
!

une rétribution satisfai-

santeо 

XVI• REGLEMENT SANITAIRE INTERMATIONAL 

CONSIDERANT 

Que le projet de règlement sanitaire international stipule^ au titre 

VIII， article 93í paragraphe que % "Le présent règlement, dès son entrée 

en vigueur, remplace, entre les Etats qui y sont soumis； et entr每 ces Etats 

et Inorganisation， les dispositions des conventions sanitaires internationales 



et celles des arrangements de même nature с i-après mentionnées s 1» 

2. Code sanitaire panaméricain, signé à la Havane, Cuba, le novembre 1924j 

Que le Code en question joue le rSle d
!

un instrument technique fixant 

les directives en matière de santé publique et qu'il constitue, en même temps, 

un instrument juridique qui donne u n statut légal à l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine; 

*. t • • .； • ...、. 

Quien dépit de 1
1

 inclusion, dans la Constitution de l'Organisation Mon-

diale de la Santé, d
1

 articles reconnaissant 1
T

indépendance régionale du 

Bureau Sanitaire- Panaméricain, ̂il- est souhaitable de clarifier la position 

des'deux organisations à cet égard; 

Qu'il convient de mettre au point, le code sanitaire pahaméricain en ce 

qui concerne les questions techniques de
:
s ante publique en y apportant des 

adjonctions ou des modifications sur les points où celles-ci paraîtraient 

indiquée s j. et 

Que le Statut légal de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine ne saurait� 

être valablement modifié par le Règlement Sanitaire International domt 

l
,

ûdopticn est proposée, ni par âucune autre'règle ou disposition qui pourrait 

être adoptée par l
1

Assemblée'de Inorganisation Mondiale de la Santé en appli-

cation de sa Constitution； ‘ 

L/V TREIZIEME CONFERENCE SANITAIRE. PANAMERICAINE 

DECIDE 

De recommander au Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain de porter à 

la connaissance des organes compétents de Inorganisation Mondiale de la Santé 

que, après avoir examiné le problème' posé par la rédaction de l'article 93 

de levant-projet du Règlement sanitaire international, Inorganisation 

Sanitaire Panaméricaine considère qu
!

il n
!

est pas possible, du point de vue 

légal et juridique, d'abroger le Code sanitaire panaméricain， qui constitue 

la base légale de sa Constitutionj toutefois, il autorise le Directeur-du 

Bure au Sanitaire Panaméricain à preter son concours aux. organes en question 

en vue de 1
1

 étude de toutes modifications appropriées qui pourraient être 

apportée s aux principes applicables dáns les questions techniques de santé 

publique• 



XVII, DECLARATION DES 5AS DE EAGE 

. CONSIDERANT : 

Qu.e
:
le Bureau Sanitaire Panaméricain. est chargé d'assurer la conmu-

nication, aux pays membres, d'informations épiaéraioloçiques appropriées; et 

Qu^il importe�� en vue de la lutte .contre la rage, que les cas positifs 

de rage chez 1? homme ou chez le
;

s animaux soient signalés ； 

LA XIII
e

 CONFEEENCE SANITAIBE PMAMEEICAINI ' 

DÉCIDE ......... • 

Que les Etats Meibres doivent adresser au Bureau Sanitaire Panamé-
'.:！ ‘： ' � . - . . . . . . . ' • • • . • , f ； , 

ricain des relevés ménsuels concernant les. cas de* r a g e p r o d u i s a n t chez 

les hommes ou les animaux. n ,
v 

.! . -, ； ... .. : , 、 '
 S
"
 ;

 •‘
 :

 ； 、 • . . . / 、 ， • ， . ‘ ‘ -

...•
 Г

. , • , . .•• i r ：：••’.,.... 
. R ： J . . ： ; • I ！.•• •••： ' . : 、 - . • … . . 

‘ - - - •• .-'、. . ： 

XVÍII. LÜTIE「СШШЕ .： ЕЕ PALUDISME “‘ ... 
‘ ‘ 1 ‘ 1 “ ‘ 1 1 I. • I ‘ ‘ И I 

、.••• • ； ‘ •• — ^ . . . • i-' V 

CONSIDERANT :..、.:.:、. ... .…..:•..、..... 
•厂.,•；i .-：….:+.,、._:..,. . . . . . . •":、.、 

Que des efforts en vue de la solution du problème du paiudisme ont été 

entrepris, sur-une échelle plus ou moins vaste, par toué les pays de 

l' S^ni sphère： occidental,, dont certains is ont parvenus； à réso,udre complète-

_ ment le-problème tandis, ciue d'autres ont accompli des progrès remarquables 

dans la lutte.contre ：cette maladie: et - ' . 

Qu'il est certain que l'adoption de nouvelles méthodes d'action anti-
* ' . . . . 

paludique et fea efforts suffisamment intenses et coordonnés：de.la part des 

pays membres et des territoires permettraient dfaffiener. 1‘extirpation totale 

d.e cette maladie dans les Amériques； 

“ L A Xllie CONïîlREiiOË SMÍTATEE PANAMERICAINE 

. .
t
 . ' ' ' .. ..... ». •••"*'• ...,. 

‘DECIDE -

De ' recbmmáíider-.áu. Bureau .Sanitaire Panaméricain d' inclure, à l'avenir, 

dans ses programmes a'opératioiis, des mesures en ^ûë dû développement des 

activités indispensables pour assurer le maximum d' intèiislté 'et de coordi-

nation de 1'action antipaludique dans 1'Hemisphere；- en stimulant la réali-

,
S a t i 0 n

 â-es programmes- en vigueur, en.facilitant l'échange d'informations 



et en accordant une aide technique et, chaque fois que cela sera possible, 

une assistance économique aux différents pays en vue d
f

amener extirpa-

tion du paludisme dans l
f

Hémisphère occidental. 
• . . . . . . . • » F ：" . ‘ •

1 

XIX. ЕХТ1ВРАТЮУ ДЕ. LA VABIQLE 
1 L 

Que l'objectif fondamental de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

..‘ • ... ； ‘ • . ： • .... 
cloit être de développer et de coordonner les efforts des pays de l'Hémis-

• N . . . • ” • 

phère occidental en vue de combattre les maladies^ de prolonger la durée 

de la vie humaine et d
f

 améliorer la santé physique et méritaie dé la popu-

lation； ' ' . .Л.;-: •-‘ :• •‘: 
. , - . * ! , ‘ , ‘ ‘ - ‘ ‘ -

Que la prévention de la propagation internationale des maladies 

transmissibles constitue un objectif essentiel du Bureau Sanitaire Рала-
, • • • • • - • ' • . . • . . Ï •• . I 

m e n c a m ; 
.• . . . . � . 

. . • - • . . • • • • ； ； -i. '•> •*• • - - • 

Que le CoíLe sanitaire panaméricain autorise le Bureau à entreprendre 
• R . •• • • 

la réalisation, sur une b'ase coopérative, de programmes épidémiologiques^ 

et à encourager et faciliter les recherches scientifiques ainsi que 

l
f

application pratique de leurs résultats : 
. . . . . . R;- . •. • .....：二 — . 

Que là variole�.constitue ̂‘ daiïs l
f

 ensemble dy, .continent)- un problème 

épidémiologique important par suite de 1
!

hypothèque qu
r

elle fait peser 

sur la santé de la population et sur l'économie des divers pays； 
. . . , . • . .. ‘� . '• � - ‘ 

Qu'il a été décidé, lors de la troisième.session.,du Conseil Diteс-

teur^ tenue
 :

à Lima en 19^-9, d' accorder la priorité à ^ variole àané les 

.--..•：. .. » ... • ' • • 

programmes de lutte entrepris dans les Amériques contre les maladies 
transmissible©; 

. * . . . T ‘ • 

Que l'Organisation Mondiale de la Santé a recommandé d'intensifier. 
* 'I 

dans les • diverfe pays, les programmes de lutte
;
contre la variole； 

Qu^une expérience suffisante a été acquise au sujet des caractéris-

• • • ； ' • I * • • • " 

tiques épidémiologiques de la variole et des méthodes de lutte contre 

cette maladie, qui sont fondées, en particulier, sur la réalisation de 

programmes systématiques et généraux de vacôinations et de revaccinations 

répétées à des intervalles réguliers； ,‘： 



Que le budget du Bureau Sanitaire Panaméricain^ approuvé' lors de 

la quatrième session du Conseil Directeur, comporte des crédits pour le 

développement, sur une base coopérative, de programmes de lutte antivario-

lique dans les Amériques； 

LA XIII
e

 CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE . 

1, De recômmander aux pays de mettre en oeuvre, dans leurs territoires 

respectifs, des programmes systematiques d
r
e vaccinations et- de revacci-

nations antivarioliques, en vue de l'extirpation de cette maladie. 

2. D'assurer la réalisation de ces prograiïimes sous les auspices du 

Bureau Sanitaire Panaméricain qui, en accord avec lés püys intéressés^ 

prendra les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes pouvant se 

poser dans la lutte contre la .maladie,. qu
f

 il s.
1

 agisse de questions d'ordre 

sanitaire, .économique ou juridique. ., 

X X . COLLABORATION DANS L'OEGMISATIOH D'UN CENTRE PANAMEBICAIN ； 
CONTRE LA FIEVBE APHTEUSE — 、 . … — — — — ‘ 一 ― — 

CONSIDERANT 
. . . . . . . € •‘ ‘ • . . . • : ： ‘ • •• . . • ‘ ： •‘‘ .... 

, . - . ‘ ；.. • •• - •• • • .• •
 :

 •• • ‘ 

Que la fièvre aphteuse est une maladie du bétail largement répandue 

dans les Amériques et qu'elle exerce une influence sur l'alimentation et 
. I. . , . , . 1 4 . , ' •' S « , ' • •' • . • ' * ‘ • ...，.•、. •• . . . ‘ ‘ • : ' • 

« I ». - - . . . . . . • • I . . . • . . . 、 • . 、 

la nutrition humaines, par suite des diminutions substantielles que cette 

épizootié provoque dans les approvisionnements en viande et en lait; 

Que l'Organisation des Etats d'Amérique et ses institi^i^ons. spécia-

lisées ont reçu, des gouvernements des Etats Membres, de nombreuses deman-

des visant V inclusion d'un projet de lutte contre la fièvre aphteuse 

dans le Prograinme d'assistance technique, et que le Bureau Sanitaire 
. I ‘ ： _ • , , . . . • .. • ;. 

Panaméricain est la seule institution spécialisée de 1
!

Organisation des 

Etats d'Amérique qui dispose, actuellement, du service vétérinaire néces-

saire pour l'éliaboration d^un programme de ce genre； 

Que l'article IV de l'accord conclu (le 23 mai 1950) entre le Conseil 

二- •‘ • • • • 
de l'Organisation des Etats d'Amérique et le Conseil Directeur de 



l'Organisation Sanitaire Panaméricaine stipule que "l'Organisation Sani-

taire Panaméricaine donnera, sur demande, au Conseil de l'Organisation 

des Etats d'Amérique et à ses organes ainsi qu'à l'Union Pajisméricaine, 

des avis sur des questions de santé publique et de soins médicaux"j 

Que le Secrétaire général de l'Organisation des Etats d"Amérique 

a adressé au Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain une demande écrite 

visant à la préparation et au patronage d'un programme d'assistance tech-

nique en vue de la lutte contre la fièvre aphteuse； 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a préparé, en collaboration 

avec l'Institut interaméricain des Sciences agricoles； un programme en 

vue de-la création d'un Centre panaméricain de lutte contre la fièvre aph-

teuse qui devra être administré avec l'aide des fonds de l'Assistance 

technique j et 

Que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain a fait savoir que 

toute participation nouvelle à ce programme exige une autorisation spé-

ciale du Conseil Directeur; 

LA XlIIe CONFEBEÏÏCE SANITAIEE PANAMERICAINE 

DECIDE 

D'approuver les mesures prises par le Bureau Sanitaire Panaméricain 
. I • • 

en ce qui concerne l'élaboration ô^un projet en vue de l
1

 Organisation, 

dans les Amériques, dVun Centre de lutte contre la fièvre aphteuse, et 

d'autoriser la participation du Bureau à l'organisation d
f

un centre de ce 

genre en attendant que quelque autre institution spécialisée de l'Organi-

sation des Etats d'Amérique soit disposée à assumer entièrement la réali-

sation des tâches en question, sous réserve que le financement de ce centre 

soit assuré au moyen de fonds autres que ceux du Bureau Sanitaire Panamé-

ricain, 



XXI. EMPLACEMENT DU SIEGE DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 
• . . . . • .•‘ • . . . . . . . . . . . . . 

Que le .Comité a examiné la docixmentation étudiée p^r le Sous-Comité 
• ' . . y 

chargé d»examiner la question, qu'en principe le Bureau Sanitaire Pana-
‘ •..、：• ： 

méricain pourrait évidemment être situé sur le territoire de n
1

importe 

laquelle des nations américaines ; 

Que.des remerciements, particuliers sont dus aux pays suivants 

qui ont offert que le Siège du Bureau soit établi sur leur territoire : 

.Pérou， Panama, Mexique et Etats-Unis；
 v

 • 
； . , : . - • • . . . . , • ‘ . • 

.Qu'après avoir dûment examiné les.aspects géographiques, techniques, 
• • . • • • • ‘ ‘ . 

économiques^ culturels- et .pratiques du problème^ les délégations ont 

.convenu que le Bureau Sanitaire Panaméricain doit rester атдх Etats-Unis^ 

qui continueront, espère-t-on, à collaborer avec le Bureau comme par le 

passé, 

.IA XlIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1. Que le Siège du Bureau Sanitaire Panaméricain restera .aux Etats-Unis. 

2. D'adresser des remerciements particuliers à la République du Mexi-

que .qui a offert, non. seulement le terrain nécessaire pour 1沄 bâtiement, 

.mais, en outre, un plan détaillé-en vue de la construction et du finan-

cement du bâtiment. C.ette offre constitue, uxi effort important.visant à 

encourager l
1

 esprit .du. panaméricanisme le. plus, pur. 

- . • : ' . • •• • . . . . . . . 

XXII. CONSTRUCTION OU ACQUISITION D'UN- BATIMENT POUR LE BUREAU SANITAIRE 

PANAMERICAIN — — — — — — — 一 ― - … 
‘ • ‘ • ； • . ；. 

CONSIDERANT 、 

Que la majorité des opinions exprimées est en faveur de la solution 

selon laquelle le Bureau Sanitaire Panaméricain disposerait en propre 

d'un bâtiment qui sera construit aux Etats-Unis； 
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Que 1,étude nécessaire pour 1'élaboration des plans d'un tel bâti-

ment suppose des travaux prolongés et difficiles qui ne peuvent être 

entrepris à la XlIIe session actuelle de la Conférence sanitaire pana-

méricaine ；et 

Qu'il pourrait être souhaitable de disposer de locaux temporaires, 

réalisant les conditions appropriées pour recevoir le Bureau Sanitaire 

Panaméricain, en attendant que soient résolus les problèmes que pose la 

construction des bâtiments du Siège ； 

LA XlIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1. -D'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à entre-

prendre 1 ' étude et l'élaboration des plans ¿'гдп bâtiment destiné au 

Bureau, en consultation avec les organisations techniques appropriées, 

et à faire rapport sur les résultats obtenus à une session future du 

Comité Exécutif. 

2. D'autoriser le Comité Exécutif à nommer, au cours de sa douzième 

session； un sous-comité de trois Membres chargé, en collaboration avec 

le Directeur du Bureau厂de prendre les mesures nécessaires pour choisir 

le bâtiment ou 1» immeuble qui servira de Siège provisoire du Bureau, en 

attendant la construction.du bâtiment qui appartiendra en propre au 

Bureau et à passer, à cet effet, un contrat de location ou de vente. 

3. D'autoriser le Directeur à engager, avec 1'accord du Comité exécu-

tif, les sommes nécessaires pour la réalisation des recommandations con-

tenues dans les paragraphes précédents. 

XXIII. LIEU DE REUNION DE LA XlVeCONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

CONSIDERANT 

Que, compte tenu des opinions exprimées, on estime qu'il est quelque 

peu prématuré de choisir le lieu de réunion de la X I % Conférence Sani-

taire Panaméricaine qui se tiendra en 195^， en raison des faits imprévus 

qui pourraient survenir et rendraient inapplicable la décision prise； 



Que la présente Conférence a le pouvoir de charger le .Conseil 

Directeur qui se réunira en 1952， de choisir le lieu de réunion de la 

prochaine Conférence； 

Qu
1

il peut exister des raisons qui empêcheront que la Conférence ne 

se tienne dans le lieu choisi^ et qu
1

il serait， par conséquent, néces-

saire de choisir rapidement un autre lieu de réunion； 

XlIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1. De charger le Conseil Directeur de choisir le lieu ой se réunira 

la XlVe Conférence, sanitaire panaméricaine. 

2. De décider que, si le pays choisi pour la réunion de la Conférence 

sanitaire panaméricaine n
f

 est pas en mesure, du fait de circonstances 

imprévues, de faire face à cette obligation, la Conférence se réunira 

au Siège du Bureau Sanitaire' Panaméricain. 

CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE • DU BUBEAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

Que l
f

 Organisation Sanitaire Panaméricaine a été organisée en 

décembre 1902 et aura consacré, en 1952， cinquante années à 1
!

améliora-

ration des conditions sanitaires des nations américaines, cô qui repré-

sente des efforts considérables et des contributions déterminées au pro-

grès de la santé publique, pendant le dernier demi-siècle； 

Qu'un événement d'une telle importance ne doit point passer inaperçu 

et doit être célébré par une commémoration spéciale encourageant de nou-

veaux progrès et fournissant l
f

 occasion d
!

examiner à nouveau les bases 

techniques des pratiques de la santé publique et de les moderniser; que ‘ 

la coiimiémoration du cinquantième anniversaire de 1* Organisation pourrait 

opportunément être réalisée par l
f

Organisation Sanitaire Panaméricaine 

sous la forme d'un Congrès sanitaire scientifique tenu en 1952， sur 

l'appellation du "premier Congres sanitaire interaméricain"； 



Que, dans la mesure où l
f

une des plus importantes.contributions 

à l
f

amélioration sanitaire des Amériques est constituée^ par la découverte 

du vecteur de la fièvre jaune, réalisée par Carlos J.. Finlay,. le Congrès 

envisagé devrait également rendre hommage à cet eminent chercheur, ainsi 

qu
!

à d'autres pionniers de la santé publique de notre hémisphère, et 

qu
f

 à cette fin, Cuba offre que le Congrès se tienne dans la ville de 

La Havane, capitale de la République； 

LA Xllie CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE .、 .••:、:•/.... ': :；； 

1, De tenir le "premier Congrès sanitaire >interaméricain
ff

 dans la ville 

de La Havane (Cuba) en 1952• 

2. D
f

 inviter le Comité Exécutif de l'Organisation Sanitaire Panamé-

ricaine à prier le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain d
1

assurer, 

conjointement avec les autorités compétentes du Gouvernement-cubain^ 

l
f

 organisation dudit Congres^ dont la date précise sera fixée par voie 

dé consultations entre.le Gouvernement cubain et le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain. ‘ • 

XXV. REVISION DE LA CONSTITUTION DE L
T

 ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

CONSIDERANT 

Que le Conseil Directeur； au cours de sa quatrième session, a soumis 

à 1
f

 examen de la présente Conférence un projet préliminaire de revision 

de la présente Constitution, 'élaboré par un comité choisi par le Conseil 

Directeur； 

Que les modifications suggérées nécessitent une étude ample et 

.détaillée en raison de leur importance primordiale； 

La Xllie CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1. De prendre acte du projet préliminaire de revision de la Constitu-

tion. 



2- D»autoriser le Comité Exécutif, après avoir dûment examiné ledit 

projet, à le soumettre à la cinquième session du Conseil Directeur en y 
. . . . • • ‘ ； I ' • • •• . . . 

joignant les opinions exprimées par les Etats Membres, les membres du 

Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil de 

l
1

Organisation des Etats américains, 
' . . . _ • • • . ‘ • 

3- D'autoriser le Conseil Directeur, au cours de sa cinquième session, 

à prendre une décision sur les amendements en question et à déterminer 

s
f

 ils seront incorporés à la Constitution, 
• • . • " 

XXVI. CENTRE DE RECHERCHES SOCIALES ET ECONOMIQUES 

‘CONSIDERANT 

ftue l
f

 influence des conditions sociales et économiques constitue un 

facteur écologiqiE de grande importance pour la santé des populations et 

qu
1

 il est vivement recommandé de procéder pratiquement à une étùde de 

cette influence; et 

Que le Gouvernement cubain a offert d'accorder, sur l
f

Ile des Pins, 
. • . . . . . . . . . -

un terrain suffisant pour l'établissement d'un Centre de Recherches 

sociales et économiques où l
f

 on pourrait élaborer des plans d'améliora-

tion dans le domaine social et économique； 

M XlIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1, De prendre, acte de .l'offre généreuse du Gouvernement cubain. 

2- De reconnaître l
f

 importance fondamentale de la recherche économique 

et sociale permettant de fonder, sur des bases scientifiques, l'adminis-

tration de la santé publique. 

3. De donner pour instructions au Comité Exécutif de procéder à une 

étude attentive de la documentation que le Gouvernement cubain désire 

soumettre à 1
f

examen de Inorganisation Sanitaire Panaméricaine, au sujet 

du programme de travail ou d'autres aspects du Centre envisagé. 



k. De donner pour instructions au Directeur du Bureau Sanitaire Pana-

méricain de transmettre aux Etats Membres toute la dpçumentation fournie 

par le Gouvernement cubain， ainsi que les observations et recommandations 

pertinentes du Comité Exécutif. ....... -r-

....... -..л、:.，....：..、• .......二二т.. -
л
 - • 

XXVII. APPROBATION ET CONFIRMATION DES DECISIONS ET DES RESOLUTIONS DU 
CONSEIL DIRECTEUR “ ！ ” . . . 

. - . ‘ •. , . I • “ “ • - • . • ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ •. 

• • • • { • ： ； • ‘ 

CONSIDERAIS 

Que le Conseil Directeur；de l
f

 Organisation Sanitaire /Panaméricaine 

a été définitivement créé, le 2b septembre 19^7, conformément aux réso-

lutions pertinentes de la Xlle Conférence Sanitaire Panaméricaine, et 

a tenu quatre sessions* •： à Buenos-Aires, Argentiné，du 2k septembre au 

2 octobre 19V7; à Mexico, du 8 au 12 octobre 19^8 • à Lima, Pérou，du 

6 au 13 octobï-e à Ciudad Trujillo/ République Dominicaine，du 

25 au 30 septembre 1950; 

Que le Comité Exécutif a été établi le 28 avril 19^7 et a tenu onze 

sessions, sous réserve du controle du Conseil Directeur relativement aux 

résolutions^ propositions et recommandations；: 

Que les résolutions, propositions et recommandations du Conseil 

Directeur et du Comité Exécutif de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

ont été dûment approuvées et adoptées； et 

Que les décisions desdites sessions ont été communiquées à tous les 

gouvernements dans les rapports définitifs qui leur ont été transmis； 

LA XlIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

DECIDE 

1. D
f

accorder sa confirmation aux rapports définitifs de chacune de 

ces sessions, rapports qui ont été respectivement signés : à Buenos-Aires^ 

Argentine， le deuxième jour d
f

 octobre de l
f

année mil neuf cent quarante-

sept； à Mexico, le douzième jour d
f

 octobre de 1
r

année mil neuf cent qua-

rante-huit； à Lima, Pérou, le treizième jour d
f

octobre de 1 *année mil 

neuf cent quarante-neuf et à Ciudad Trujillo； République Dominicaine, le 

treizième jour de septembre de 1
!

année mil neuf cent cinquante. 
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-“； 2. D
f

approuver et. de confirmer décisions et résolutions .prises par 

.'•；. , le Conseil Directeur de l
f

 Organisatiçn Sanitaire Panaméricaine au cours 

de la période considérée. , 

XXVIII. PARTICIPATION A L
T

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

• ..CONSIDÉRANT . . •‘ ... . 、
 ：

 ‘：. .•〜. 

•； 4 ； . •’. 

Qu
1

е1Де reconnaît à nouveau l
l

importance des sessions de 1
1

Orga-

ni sat i on Pjbndiale de la Santé ̂  
LA. XXIIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

• •> • » ' . • i • 

•DECIDE. 

De recommander aux États Membres d'attacher la plus grande impor-

taiace à ce que* leurs représentants participent à la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé qui、se- réunira à Genève ên mai 1951. 


