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1. PROPOSITIONS DU DIKECTEUE GENERAL RELATIVES A L'OEDEE DU JOUR PBOVISOIEE 

DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE МОШЯАЬЕ DE LA S M T E i Point 5.1 de l'ordre 

du jour (document EB7/66) 

Le Dr RAE propose que le Conseil Exécutif accepte le document tel 

quiil a été présenté par le Directeur général. 

Le Professeur CANAPEEIA, soutenu par le Dr STAMPAE et le Dr ШПЖ， 

suggère de ne prendre une décision que lorsque le Conseil aura examiné le rap-

port du Comité permanent des Questions administratives et financières, car cer-

tains des points de l'ordre du jour proposé pour la Quatrième Assemblée Mondia-

le de la Santé sont traités dans ce rapport. 

Décision ; Il est déciâé de surseoir à l'examen du document, jusqu'à ce 

que le Conseil ait examiné le rapport du Comité permanent. 

2
. COMITE EEGIOWAL РОШ LES AMERIQUES ： RAPPORT SUE LES TRAVAUX DE LA 

DEUXIEME SESSION (iVe session du Conseil Directeur du BSP et XlIIe 
session de la Conférence Sanitaire Panaméricaine) : Point 15.2 de 
l'ordre du jour (document EB7/58) 

Le Dr SOPER, Directeur régional du Bureau régional pour les Amériques, 

présente le docment et souligne qu'il contient les décisions prises, tant par 

le conseil Directeur de 1>Organisation Sanitaire Panaméricaine que par la Con-

férence Sanitaire Panaméricaine. Certaines questions ont été renvoyées par le 

Conseil Directeur à la Conférence, pour décision définitive, et, dans une cer-

taine mesure, les mêmes représentants ont participé aux deux sessions. Le 

Dr Soper note que toutes les Républiques américaines (21) ont pris part à la 

Conférence et que des représentants de la France, des Pays-Bas et du Boyaume-Uni 

o n t
 assisté, avec plein droit' de rote, au Conseil et à la Conférence; Ю Canada 

avait envoyé un observateur. 
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Le Dr Soper présente ensuite des observations sur les caractéristiques 

principales des résolutions adoptées. En ce qui concerne la résolution adoptée 

par le Conseil de Direction relativement au programme et aux prévisions budgé-

taires du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1951 (document EB7/58， page 5, 

résolution I)y il est souligné que le programme total ne pourra être exécuté 

pendant l'année, par suite des retards que subissent les versements. Cependant, 

le Bureau envisage de dépenser entre $ 1.500.000 ©t $ 600*000 en 1951• 

Le Conseil n
!

a pas examiné longuement le budget de l
l

0MS pour 1951 

(résolution II〉, étant donné que le Comité Exécutif n
!

avait pas eu la possibi-

lité de discuter ce budget en détail. Il en est de même du budget de l'OMS 

pour 1952• Dans la résolution IV, le Conseil s
1

 est donc "borné à prendre acte du 

programme et du budget• 

Dans sa résolution IX； le Conseil a adopté la même décision au sujet 

du programme et du budget d
!

assistance technique en vue du développement écono-

mique • Cette attitude résulte du fait qu'il n
1

appartient plus au Conseil de 

Direction de l
f

Organisation Sanitaire Pananéricaine ou à l
1

Assemblée de la 

Santé de l ^ M S de déterminer le montant du budget et de prendre des décisions 

sur les programmes, dans la mesure où ces programmes seront financés grâce à 

des fonds de 1
!

assistance technique reçus par l
1

entremise des organisations po-

litiques compétentes
д
 à savoir Inorganisation des Etats américains et les Nations 

Unies• 

La résolution XXII， concernant les relations avec des territoires ou 

groupes de territoires de l'hémisphère occidental, recommande que； dans la 

Constitution amendée que l'on envisage, l'aspect Juridique de ces relations soit 

nettement précisé. De l
!

avis du Dr Soper, il est important de signaler que les 
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pays intéressés agissent avec tous leurs privilèges, en dépit de toute confusion 

possible av. sujet de la situation juridique. Primitivement； on n'avait pas 

inscrit à 1
г

ordre du jour la question de 1
1

anendement de la Constitution de 

"1
1

 Organisation Sanitaire Panaméricaine
}
 visée par la résolution XXIII, mais ce 

point a été soulevé et a donné lieu à des discussions prolongées. Le Comité 

Exécutif a été invité à élaborer à ce sujet des recommandâtions qui devront être 

soumises à la prochaine session du Conseil. La résolution ZXV1, sur élection 

des Eta七s Membres du Comité Exécutif, présente également un intérêt particulier. 

ADordant 1
1

examen des résolutions adoptées par la Conférence Sanitaire 

Panaméricaine, le Dr Soper insiste sur la résolution I (docunent EB7/58， page 25) 

relative aux programmes et responsabilités du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

Seuls les programmes et les recommandations s
1

 appuyant sur des affectations 

budgétaires seront valables à Invenir. Les résolutions II et III, concernant 

respectivement le programme et les principes budgétaires de l
f

Organisation et 

le Fo^ds de roulement, constituent des mesures essentielles tendant à facili-

ter 1
?

 organisation et le financement des activités. 

Au sujet de la résolution VIII, qui se rapporte aux réunions du 

Conseil Directeur^ le Dr Soper attire 1:attention du Conseil sur le fait 
V 

que les niesurss prises permettront d
i

 éviter le renouvellement de la situation 

de I95O, où le Conseil de Direction et la Conférence avaient été obligés 

do se réunir l'un et l
!

auuro, par suite de 1
T

obscurité de certaines dispo-

sitions âe la Constitution de l
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine. La 

résolution IX concerne la date et le lieu des sessions du Conseil Directeur et 

de la Conférence Sanitaire Panaméricaine. S
1

il se présente des difficultés 

politiques quelconques dans tout pays choisi сопте lieu de réunion d
!

ime 
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session, cells-ci se tiendra, (^office, au Siège • La résolution X sur la coor-

dination des activités et des projets sanitaires internationaux, la résolution 

XIII, relative à l'étude des principes fondamentaux panaméricains de la santé, 

la résolution XIV, concernant les centres régionaux de fermâtion professionnelle 

dans le domaine de la santé publique
 >
 traitent de questions fondamental s d

1

im-

portance exceptionnelle
э 

Présentant des observations sur la résolution XVI, qui se rapporte au 

Règlement sanitaire international, le Dr Soper déclare que le besoin d'un Règle-

ment sanitaire uniforme a fait V objet d'un examen et a été reconnu, mais que
}
 de 

l'avis de la Conférence, IBS propositions présentées par le Comité d'experts de 

U O M S pour l'Epidémiologie internationale et la Quarantaine, aux termes desqueltes 

le Code Sanitaire Panaméricain deviendrait caduc du fait du nouveau Règlene nt, 

ne constitueraiert pas une solution satisfaisante de la question. Après avoir 

examiné à fond IBS possibilités, la Conférence a recommandé que le projet de 

nouveau Règlement soit communiqué, aux fins d‘examen, aux Membre s de Inorganisa-

tion Sanitaire Panamérieaine . Ceux-ci pourraient soulever des objections et for-

muler dos réserves sur lesquelles la Quatrième Assemblée Mondiale do la Santé 

prendrait une décision,, De cette manière, 1в Règlement pourrait être adopté à 

la session du Conseil Directeur en septembre 1951, — 

La résolution XVIII sur la lutte contre le paludisme et la résolution 

XIX sur l
1

extirpation de la variole, sont extrêmement importantes• La résolution 

XX relative à la fièvre aphteuse (Foot and Mouth Disease) constitue une mesure 

temporaire jusqu^à ce qu»une autre organisation régionale soit à même dîassumer 

à son tour la responsabilité à cet égard
ж 
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Le Dr Soper complète les renseignements fournis sur l'emplacement 

du Siège du Bureau Sanitaire Panaméricain (Résolution XXI) et sur la cons-

truction ou l
1

acquisition d
f

un bâtiment pour le Bureau Sanitaire Panameri-

cain (Résolution XXII) : Le Siège sera situé, soit à Washington même, soit 

dans le voisinage immédiat de cette ville. Le Dr Soper est heureux de 

signaler que les fondations Kellogg et Rockefeller ont accepté de souscrire 

des prêts sans intérêts et remboursables en six ans, en vue de l'acquisition 

du Siège provisoire. 

Pour terminerj le Dr Soper attire l'attention du Conseil sur la 

résolution XXVII approuvant et confirmant les décisions et résolutions du 

Conseil de Direction et sur la résolution XXVIII relative à la participation 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT trouve extrêmement satisfaisant l
1

esprit dans lequel 

le rapport a été rédigé, ainsi que l'indique notamment la résolution de la 

Conférence exprimant tout 1
J

 intérêt qu'elle porte à la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé. Il est également impressionné par la grande diversité 

des sujets traités dans le rapport. 

Le Dr STAMPAR considère le rapport comme très intéressant. Les 

activités du Bureau Sanitaire Panaméricain se sont considérablement étendues, 

l'Organisation étant, bien entendu, établie depuis longtemps. Il lui a été 

particulièrement agréable de constater le développement d'une collaboration 

plus étroite avec les autorités vétérinaires, ainsi que la création d'un 

centre de recherches sociales et économiques à Cuba. 
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Le Dr Stampar désire féliciter le Bureau Sanitaire Panaméricain 

N 

.de la façon remarquable dont il est parvenu à recueillir des fonds aubsi 

considérables. A son budget ordinaire, qui atteint presque $ 2.000,000, 

viennent s’ajouter $ 600.000 fournis par l
f

0MS et $5.000.000 provenant 

du FISE. Le Dr Stampar serait heureux que le Dr Soper lui fournisse d'autres 

renseignements sur les montants qui proviendront des fonds de l
f

assistance 

technique ainsi que des accords bilatéraux. Bien que le Bureau Sanitaire 

Panaméricain reçoive, naturellement^ une assistance financière des Etats-

Unis d
f

Amérique^ les pays d'Amérique latine fournissent une contribution 

digne d'éloges. 

En ce qui concerne la réunion qui doit se tenir à la Havane, en 

vue de commémorer le cinquantième anniversaire du Kureau， le Dr Stampar 

suggère que le Conseil Exécutif profit© de l
f

occasion ptur que cette mani-

festation permette à la communauté internationale d
f

adresser tous ces élo-

ges aux Amériques, en raison de la cotapréhension dont celles-ci font preu-

ve en matière de santé publique. 

Le Dr BRAVO déclare que les Etats Américains sont satisfaits 

des activités du Bureau Sanitaire Panaméricain et il exprime leur confiance 

dans les travaux futurs du Bureau. Les Etats américains ont toujours atta-

ché une importance primordiale à assistance technique et considèrent com-

me essentiel que les programmes d'hygiène publique se développent parallèle-

ment avec les projets d
!

industrialisation. 

Le Dr Bravo pense, qu
f

à Invenir, les travaux réalisés dans les 

Amériques et l'esprit de bonne volonté et de collaboration qui règne entre 

les pays dans ce continent auront des répercussions importantes sur la santé 
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mondiale dans son ensemble <> Il demande donc au Conseil d
1

 adepte r le rapport 

et de déclarer que l'CMS appuie les efforts réalisés dans cette région en matière 

de santé publique <, 

Le Dr de PAULA. SOUZA souligne qu
1

 il prend la parole en tant que membre 

du Conseil Exécutif et déclare que le rapport est un doc\jment d*une très grande 

inç)ortance
5
 non seulement parce qu

l

il contient des renseignements, mais du fait 

qu
1

 il présente un tableau de ce que l
?

on espère réalises dans le reste du 

monde le plus tôt possible. Il désire féliciter le Bureau Sanitaire Fanaméricain, 

organisme régional de X^OMS, des résultats qui ont été obtenus. 

Formulant des observations sur les questions budgétaires traitées dans 

le rapport, il insiste sur le fait que certains pays versent une double contribu-

tion aux activités de santé publique, du fait qu
!

ils contribuent au Bureau Sani_ • 

taire Panaméricain et à 1
?

CMS» En outre, les pays des Amériques apportent des 

contributions volontaires en sus de leurs obligations statutaires et ils mon-

trent ainsi l
1

importance qu i ils attachent aux questions de santé publique^ 

Se référant à la résolution XIV adoptée par la Conférence au sujet des 

centres régionaux de foimation professionnelle dans le domaine de la santé pu— 

blique^ 3.e Dr de Paula Souza déclare que son pays collaborera volontiers avec 

]JûMS
s
 II croit souhaitable que ces centres aient un caractère aussi internatio-

nal que possible et il explique, à cet égard, qu'au -^ésil les étudiants de 

langue espagnole p e u ^ n t faire toutes leurs études dans leur langue maternelle• 

On espère q u ^ l en sera, bientôt, de même pour les étudiants italiens. 

Le Dr de Paula Souza ne voit pas pourquoi le rapport qui attire Inat-

tention sur les activités relatives à Eradication de la variole ne fait nulle-

ment mention des excellents résultats obtenus par l'OSP dans l
1

extirpâtion de 
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l
f

Aedes aegypti. A propos de la résolution XXI relative à l'emplacement du 

Bureau Sanitaire Panaméricain, où il n'est pas question des organismes régio-

naux, il voudrait savoir si on envisage un certain degré de décentralisation. 

Si l'on considère la question du point de vue de l'hémisphère occi-

dental, la teneur des documents ne présente qu'une importance relativement 

faible. Ce qui est Important, с test que l'esprit du Bureau et ses programmes 

en font une organisation unifiée et il est satisfaisant que ce fait s.,it reconnu 

conme il l'a été par le Dr Stampar» 

Le Dr'SOPER, sur la demande du ^résident, répond aux questions posées, 

Il estime intéressantes les observations des membres du Conseil et sou-

ligne que les rapports figurant dans le document EB7/58 n'ont pas été établis 

par le Directeur du BSP eu par le Bureau régional de l'ŒîS; il s
1

agit des rap-

ports officiels des deux dernières sessions, portant la signature des représen-

tants de tous les pays participants, Ces documents ne constituent nullement 

un rapport sur les activités de l'organisation régionale. 

Répondant à la que stion du Dr Stampar sur le budget de l'organisation 

régionale, il rappelle que, bien que le BSP existe depuis maintes années, les 

recettes qu'il tirait des Etats Membres avant 1948 étaient relativement faibles. 

Les contributions ordinaires des Mèmbres, en 1947， ne s'élevaient qu'à $ 115.000 

et se fondaient sur une contribution de 40 cents par mille habitants de chacun 

des Etats Membres.工1 souligne, cependant, qu'au cours des années précédentes, 

le BSP avait bénéficié de l'appui d'un personnel technique considérable détaché 

du United States Public Health Service et, notamment, au cours de la dernière 

guerre, avait reçu d'organisations indépendantes, mais surtout d'organismes gou-

vernementaux des Etats-Unis, des scmmes importantes lui permettant de réaliser 

certains projets déterminés dans le drnaine de la santé internationale, 
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En 1946”alors que les recettes officielles du Bureau étaient de 

$ 115,000, la somme effectivement dépensée par le Bureau ou par son entremise 

a atteint un peu plus de $ 600.000. Ainsi, les pays de 1
!

Amérique latine ont eu 

l'occasion de constater les résultats que l'on peut obtenir — par exemple dans la 

lutte tontre la peste et les maladies vénériennes 一 en dépensant une certaine 

somme, sur le plan international, ayant d'avoir eu à fournir^ eux-mêmes, les 

fonds, sur une base proportionnelle
f 

A propos de observation du Dr Stampar, selon laquelle près de 

I 000
#
 000 du budget ordinaire de l

l

OMS sont fournis par les contributions des 

pays américains au programme régional pour 1952, le Sr Soper déclare, à nouveau, 

qu
!

en 1947, époque à laquelle il était difficile d'obtenir des fonds et où ces-

saient les contributions de guerre des Etats-Unis, plusieurs pays sud-américains 

ont apporté d
1

importantes contributions volontaires en espèces, non pas en vue de 

la réalisation de progranmœdans leurs propres pays, mais pour alimenter le fonds 

général du BSP# Le Brésil, dont la contribution était de 翁 45.ООО, a consenti 

une contribution spéciale de ООО.000 de cruzeiros (plus de ф 250.ООО), Le 

Venezuela a versé $ 75.000, le Mexique presque $ 200. ООО. Le Chili et la Répu-

blique Dominicaine ont également apporté leur contribution. De nombreux pays ont 

ainsi montré qu'ils reconnaissent l
1

importadoe de la santé internationale et de 

l'activité du Bureau» C
1

est pour une large part grâce à 1
!

impulsion donnée par 

ees contributions volontaires que le Comité exécutif et le Conseil Directeur ont 

eu le courage d
1

 augmenter 1
1

appui financier accordé au Bureau, 

Quant au montant de $ 600»000 environ figurant au budget de l'OMS pour 

1951j le Dr Soper fait ressortir que certaines résolutions du document EB7/58, 

auxquelles il ne s'est pas importó ехргеввёшЛ, soulignent que le BSP est, qu'on le 
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«t 

• \ 

veuille ou non, coulé dans le moule administratif de l
1

 OMS et des Nations Unies, 

ce qui aura pour résultat d'accroître les dépenses relatives au fonctionnement du 

Bureau. 

Il convient également de ne pas perdre de vue, en ce qui conçerne le 

financement d
!

un bureau régional comme celui des Amériques - où l
1

on se sert de 

plusieurs langues de travail - que l'on doit tenir compte de certaines dépenses 

minimum, au Siège, en dehors de toutes opérations sur le terrain
#
 Les frais 

généraux sont considérables et ce n
1

est qu^une fois dépassé un certain seuil 

minimum que l
l

on peut consaorer certains crédits aux activités pratiques. 

Quant au fait que la région dispose de fonds provenant d丨autres 

sources, le Dr Soper déclare que,. pour 1951, les prévisions afférentes à l'assis-

tance technique s
1

 élèvent à 银 750,000 environ. Elles seront accrues en 1952 mais 

il ne peut indiquer dans quelle mesure, sans savoir, exactement, quelle sera la 

situation à cette époque, 

: , Le somme de | 5.0U0# ООО, mise par le FISE à la disposition dos pays 

d'Amérique latine, est faible en comparaison des dépenses de cette organisation, 

dans certains autres pays du monde. Il faut souligner que cette somme doit \ini-

quement servir à encourager 1‘execution de programmes du genre de ceux que le 

Bureau lui-même proposerait si ladite somme représentait des crédits régionaux. 
» 

Certes, 1
?

 organisation régionale peut employer certains fonds pour des projets 

qu
!

elle juge excellents, mais elle doit, par contre, assumer des charges consi-

dérables et une partie appréciable des ressources a dû être employée pour des 

programmes qui ne suivent pas les grandes lignes de ceux qui auraient été 

proposés en tout premier si les fonds avaient appartenu au BSP ou à 1'OMS, 
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Le Dr Soper répète que les fonds d
1

assistance technique ne peuvent pas 

servir à constituer le noyau de ltorganisation permanente qui est indispensable 

pour faire face aux programmes sanitaires internationaux» Tant que l'organisa-

tion régionale ne possédera pas ses propres rouages pour assurer les services 

nécessaires sur le territoire de. la région, il importera beaucoup moins d^ accroî-

tre les fonds d
f

assistance technique que d
1

augmenter de façon progressive et ’ 

continue le budget ordinaire dont dispose le bureau régional. 

On ne possède aucun renseignement précis sur le montant des sommes 

dépensées dans les Amériques, en vertu d
!

accords bilatéraux, maiâ le Dr Soper 

estime que l'aide des Etats-Unis s
!

élève à $ 3.000,000 et que les fonds versés 

en contrepartie sont de l
f

ordre de $ 8
ê
ООО.000 ou $ 10»000.000 

Cinquantième anniversaire du Bureau Sanitaire Panaméricain : Le Dr Soper se 

félicite que le Dr Stampar ait attiré l'attention sur la proposition de la 

Conférence sanitaire panaméricaine relative à la réunion d
l

un Congrès à La 

Havane. La date du Congrès n
f

 est pas encore fixée : il se tiendra, probablement, 

au début de décembre 1952, attendu que l'anniversaire de la réunion au cours de 

laquelle a été fondé le Bureau se situe du 2 au 4 décembre et que l
f

 anniversaire 

de Carlos Finlay tombe également en décembre. 

Services vétérinaires de la santé publique 5 Cette section a débuté avec un 

fonctionnaire vétérinaire de santé publique et rie jouissait pas, à 1» origine, 

de la faveur du Comité du Budget du Conseil Directeur, en raison de la situa-

tion financière existante； mais, au cours de sa récente session, alors que la 

section fonctionnait depuis une année et demie, le Comité ne s
1

est pas opposé ‘ 

à ce que les activités de cette section se poursuivent î elles concernent, 
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notamment, l'iydatidose - question grave qui prend une importance croissante dans 

la partie méridionale de l'Amérique latine les brucelloses et la lutte antl申 

rabique. 

Aedes aegypti : En réponse au Dr de Paula Souza, le Dr Soper déclare que, bien 

que la Conférence sanitaire panaméricaine et le Conseil Directeur n'aient pris 

aucune mesure, des progrès satisfaisants sont réalisés dans tous les pays 

d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, grâce aux programmes de lutte contre 

l'Aedes aegypti. Comme il a été proposé au début, les Etats-Unis d'Amérique 

passeront en dernier. On rencontrera des difficultés dans ce pays du fait que 

la compétence est répartie entre les Etats et les villes et parce que la fièvre 

jaune est inconnue aux Etats-Unis depuis près de cinquante ans. 

Centres régionaux de formation professionnelle dans le domaine de la santé 

publique : Le Dr Soper appuie la proposition du Dr de Paula Souza tendant à ce 

que certaines écoles de formation professionnelle dans le domaine de la santé 

publique aient un caractère international et reçoivent des étudiants venant de 

divers pays. Cependant, la question des langues n'est pas aussi facile à ré-
, » 

soudre que ne l'a laissé entendre le Dr de Paula Souza, D'après le Dr Soper, 

une personne qui s‘exprime en espagnol ou en italien pourrait se faire entendre 

au Brésil, par exemple, mais aurait de la difficulté à comprendre le portugais. 

Siège du Bureau régional : Le Siège du Bureau régional se trouvera à Washington, 

mais on relève une tendance très nette vers la décentralisation et l'on espère 

que, dans un proche avenir, tout le travail sera décentralisé, et confié à des 

bureaux de "zones
 ,T

t 
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En réponse à la question du Dr de Paula Souza au sujet des rouages qui 

permettent d
1

utiliser les différents fonds, le Dr Soper indique que, pour les 

fonds du BSP et de l^OMS, notamment, la situation est simplifiée^ les barèmes de 

traitements et le Règlement du Personnel étante dans les deux cas, identiques； 

mais le compartimentage des activités par le Bureau de Washington ne serait ni 

pratique ni économique, surtout en raison des grandes distances à considérer 

comme, par exemple, entre Buenos-Airos et Rio de Janeiro« 

Les programmes dlassistance technique constituent un fait entièrement 

nouveau et soulèvent certaine problèmes qui n
f

 ont jamais été complètement 

r solus. Comme il l
!

a déjà indiqué, il faudrait, pour examiner cette question 
é 

plus en détail, examiner des questions étrangères au rapport^ 

Le PRESIDENT et plusieurs membres du Conseil remercient le Dr Soper 

de ses explications
e 

Le Dr HOJER a la ferme conviction que le développement du BSP, son 

esprit de collaboration et ses splendides réalisations, au cours des cinquante 

dernières années， seront un exemple pour le Bureau régional de 3JEurope, lorsqu'il 

sera créé. Il félicite le Dr Soper de la façon dont il a présenté les excellents 

rapports et du magnifique travail qu
!

il a lui-même accompli. 

Le PRESIDENT porpose que le Conseil adopte uno résolution dans le sens 

du projet suivant % 

Le Conseil Exécutif 

1, PREND ACTE avec satisfaction du programme ainsi- que des arrangements 

administratifs et autres adoptés par l
1

Organisation régionale des Amériques^ 

et- des progrès qu
j

 ils dénotent, comme 1
1

 indique le rapport sur les travaux 

de la deuxième session du Comité régional des Amériques, tenue à Ciudad 

Trujillo en septembre et octobre 1950j 
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2
0
 PREND ACTE égalementa des faits signalés dans le rapport^ qui montrent 

1'intégration, de plus en plus poussée^ de l'activité de 1'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine à celle de 1'Organisation Mondiale de la Santé； et 

3
e
 PROPOSE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé de rendre au 

Bureau Sanitaire panaméricairij à 1' occasion du cinquantième anniversaire 

de sa fon dation <, l
1

 horxnage qu
1

 il convient en envoyant, par exemple, un 

représentant spécial de 1]OMS au Premier Congrès Sanitaire inter—américain 

qui doit se tenir en 

Décision s Le projet de résolution est adopté à 1
1

 unanimité, quant au fond, 

3, ADMISSION DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN A LA CAISSE COîiiUNE 
“ DES PENSIONS DU PERSONNEL DE ORGANISATION DES NATIONS UNIES s Point 15.2 

de 1
1

 ordre du jour , jociiment EB7/76 ) 

Ls PRESIDENT attire l'attention sur les pages 2 et 3 du document EB7/76, 

qui contiennent un bref compte rendu des négociations en cours en vue de la 

conclusion d
!

un accordj, entre le Directeur du BSP et le Directeur général de l'OMS, 

Décision e Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 (Page 5〉 du 

document EB7/76 est adopté à I
s

unanimité。 

4
e
 NOMINATION D«UN DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE QUATRE ANiIÏÏES ？ Point 15» 2Д de l'ordre du 
jour (Document EB7/5S) 

Le PRESIDENT donne lecture de Xa décision prise par la Conférence 

sanitaire panaméricaine., à sa deuxième session； tenue du 2 au 10 octobre 1950 

(page 2 du document EB7/gé' ) з 

ba Gonférence sanitaire panaméricc.inej, faisant fonction de Comité 

régional des Amériques
2
 "a décici-э c. l'unanimité^ par 24 v^ix d'Etats 

Membres^ de soumettre au Conseil Exécutif de 1
!

Organisation Mondiale de 
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la Santé la nomination du Dr Fred L
0
 boper, en qualité de Directeur du 

Bureau régional des Amériques^ pour une durée de quatre ans
s
 commençant 

le 1er février 1951". 

et propose que le Conseil adopte une résolution analogue au projet ci-dessous Î 

Le Conseil Exécutif, 

Après examen de la désignation faite par le. Comité régional des 

Amériques^ renouvelle la nomination du Dr Fred L, Soper en qualité de 

Directeur du Bureau régional^ des Amériques pour une période de quatre ans, 

à partir du 1er février 195X
C 

Le DIRECTEUR GENERAL^ on réponse à une question du Dr JAFAR
3
 indique 

que le Dr Soper a été élu- pour quatre ans, Directeur du BSP, mais que d
1

 autres 

directeurs régionaux ont été noirimés pour des périodes de cinq ans,> 

Décision s Le, projet de résolution déposé par le Président est adopté 

à 1
1

 unanimité. 

La séance est levée à 16 heures 40 
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1. PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR 
PROVISOIRE DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 5.1 de l

f

 ordre du jour (Document EB7/66) 

Le Dr RAE propose que le Conseil Exécutif accepte le document 

tel qu丨il a été présenté par le Directeur général. 

Le Professeur CANAPERIA, soutenu par le Dr STAMPAR et le 

Dr HYDE, suggère que l'on ne prenne de décision que lorsque le Conseil 

aura examiné le rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, car certains des points de l
f

 ordre du jour proposé pour la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé sont traités dans ce rapport. 

Décision : Il est décidé de surseoir à 1
f

 examen du document, jusqu
1

à 

ce que le Conseil ait examiné le rapport du Comité permanent。 

2. COMITE REGIONAL DES AMERIQUES : RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA 
DEUXIEME SESSION (iVe session du Conseil Directeur du BSPA et 
XlIIe session de la Conférence Sanitaire Panaméricaine): 
Point 15.2 de l

f

 ordre du jour (Document EJj7/58) 

Le Dr SOPER^ Directeur régional du•Jureau des Amériques, pré-

sente le document et souligne qu
f

 il contient les décisions prises
y
 tant 

par le Conseil Directeur de l
1

Organisation Sanitaire Panaméricaine que 

par la Conférence Sanitaire Panaméricaine• Certaines questions ont été 

renvoyées par le Conseil Directeur à la Conférence, pour décision défi-

nitive et
}
 dans une certaine mesure； les mêmes représentants ont participé -

aux deux sessions. Le Dr Soper note que toutes les Républiques américaines 

(21) ont pris part à la Conférence et que des représentants de la France 
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des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont assisté, avec plein droit de vote， au 

Conseil et à la Conférence； le Canada avait envoyé un observateur. 

Le Dr Soper présente ensuite des observations sur les caractéris-

tiques principales des résolutions adoptées. En ce qui concerne le programme 

et les prévisions budgétaires du 3'ureau Sanitaire Panaméricain pour 1951； 

figurant dans la résolution I du Conseil Directeur, il est souligné que 

le programme total ne pourra être exécuté pendant l'année, par suite des 

retards que subissent les versements, Cependant, le Bureau envisage de 

dépenser entre $ 1.500。000 et $ 1.600.000 en 1951. 

Le Conseil n'a pas examiné longuement le budget de l'OMS pour 

1951 (résolution II)』 étant donné que le Comité Executif n'avait pas eu 

la possibilité de discuter ce budget en détail. Il en est de même du 

budget de l'OMS pour 1952. Dans la résolution IV, le Conseil s'est donc 

borné à prendre acte du programme et du budget. Dans sa résolution IX, 

le Conseil a adopté la même décision au sujet du programme et du budget 

d'assistance technique en vue du développement économique. Cette attitude 

résulte du fait qu'il n'appartient plus au Conseil Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain ou à l'Assemblée générale de l'OMS de déteiminer 

le montant du budget et de prendre des décisions sur les programmes, dans 

la mesure où ces programmes seront financés grâce à des fonds de l'assis-

tance technique reçus par l'entremise des organisations politiques compé-

tentes, à savoir l'Organisation des Etats américains et les Nations Unies. 

La résolution XXII, concernant les relations avec des territoires 

ou groupes de territoires de l'hénisphère occidental, recommande que, dans 

la Constitution amendée que l'on envisage
;
 l'aspect juridique de ces relations 
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soit nettement précisé. De lfevis du Dr Soper, il est important de signa-

ler que le.s pays intéressés agissent .avec tous leurs, privilèges, en dépit 

de. toute eonf.usi.on possible au sujet de.,.la situation juridique,. Primitive-

.ment； on nîavait pas .inscrit à l'ordre du jour la question de 1'amendement 

.de la Ççmstitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine^ visée par 

la résolution XXIII, mais ce point a été soulevé et a donné lieu à des 

discussions étendues. Le Comité Exécutif.a été invité à élaborer à ce sujet 

des recommandations qui devront être soumises à la prochaine session du 

Conseil. La résolution XXVI, sur l'élection des Etats Membres du Comité 

Exécutif., présente également un intérêt particulier. 

Abordant 1'examen des résolution adoptées par la Conférence 

Sanitaire Panaméricaine, 1-е Dr Soper insiste sur la résolution I relative 

a u x

 programmes et responsabilités du Bureau Sanitaire Panaméricain, Seuls 

les programmes et les recommandations s'appuyant sur des affectations bud-

gétaires seront valables à l'avenir. Les résolutions II et III， concernant 

respectivement le programme et les principes budgétaires de l'Organisation 

et le Fonds de roulement, constituent des mesures essentielles tendant à 

faciliter l'organisation et le. financement des activités. 

Au sujet de la résolution VIII, qui. se rapporte aux réunions 

du. Conseil Directeur； le Dr Soper attire l'attention du Conseil sur le 

fait que les mesures prises, permettront d'éviter le renouvellement de la 

situation de 1950, ou le Conseil Directeur et. la.Conférence avaient été 

obligés.de .se. réunir l'un et l'autre, par•suite de 1'.obscurité de certai-

nes dispositions de la Constitution de l'Organisation.,La resolution IX 

concerne la date et le lieu des sessions du Conseii Directeur et de la 
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Conférence Sanitaire Panaméricaine• S
1

i l se présente des difficultés poli-

tiques quelconques dans tout pays choisi comme lieu de réunion d
,

une ses-

sion, celle-ci se tiendra, d
f

office, au Siège. La résolution X sur la coor-

dination des activités et des projets sanitaires internationaux, la réso-

lution XIII，relative à 1
1

 étude des principes fondamentaux panaméricains 

de la santé, la résolution XIV， concernant les -centres régionaux de forma-

tion professionnelle dans le domaine de la santé publique^ traitent de 

questions fondamentales d
!

importance exceptionnelle. 

Présentant des observations sur la résolution XVI， qui se rappor-

te au Règlement sanitaire international^ le Dr Soper déclare que le "besoin 

d’un Règlement sanitaire uniforme a fait 1’objet d
f

 un examen et a été recon-

nu/ mais que, de l'avis de la Conférence, les propositions présentées par 

la Commission spéciale de l^OMS aux termes desquelles le Code Sanitaire 

Panaméricain deviendrait caduc du fait du nouveau Règlement, ne constitue-

raient pas une solution satisfaisante de la question. Apres avoir examiné 

à fond les possibilités, la Conférence a recommandé que le projet de nouveau 

Règlement soit communiqué^ aux fins à
f

examen, aux Membres de l
f

 Organisation 

Sanitaire Panaméricaine. Ceux-ci pourraient soulever des objections et for-

muler des réserves sur lesquelles la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé prendrait une décision. De cette manière, le Règlement pourrait être 

adopté à la session du Conseil Directeur en septembre 1951• 

La résolution XVIII sur la lutte contre le paludisme et la réso-

lution XIX sur l'extirpation de la variole, sont extrêmement importantes. 

La résolution XX relative à la fièvre aphteuse (Foot and Mouth Disease) 
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*' * '•'•••..•<••-• ‘ ’ ‘ . . . ： - ••• . . • 

constitue une mesure temporaire jusqu'à ce qu
f

une autre organisation régio-
• •： . < ‘ • • • • . .... . • 

‘ .；• ‘ . ., ? • » • • i ». ¡ t 

nale soit à même d'assumer à son tour la responsabilité à cet égard. 

• .. • • ••； —— , 

Le Dr Soper complète les renseignements fournis sur l'emplacement 

• ； ‘ “ • . • . ‘ 

du Siège du Bureau Sanitaire Panaméricain (Résolution XXI) et sur la cons-

truction ou l'acquisition d'un bâtiment pour le Bureau Sanitaire Panaméri-

cain (Résolution XXII) : Le Siège sera situé， soit à Washington même， soit 

dans le voisinage immédiat de cette ville. Le Dr Soper est heureux de 

signaler que les fondations Kellogg et Rockefeller ont accepté de souscri-

re des prêts sans intérêts et remboursables en six ans, en vue de l'acqui-

sition du Siège provisoire. 

Pour terminer, le Dr Soper attire l'attention du Conseil sur la 

résolution XXVII approuvant et confirmant les décisions et résolutions du 

Conseil Directeur et sur la résolution XXVIII relative à la participation 
à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

, - . ' • . ： • . • 

Ье PRESIDENT trouve extrêmement satisfaisant 1'esprit dans 

lequel le rapport a été rédigé, ainsi que l'indique notamment la résolution 
. . . ‘ • » ' 

de la Conférence exprimant tout l'intérêt qu'elle porte à la prochaine 

Assemblée Mondiale de la Santé. Il est également impressionné par la gran-

de diversité des sujets traités dans le rapport. 
• .. * . . , - • \ .•« • 

Le Dr STAMPAR considère le rapport comme très intéressant. Les 

activités du Bureau Sanitaire Panaméricain se sont considérablement éten-

dues， l'Organisation étant, bien entendu〉 établie depuis longtemps. Il lui 

a été particulièrement agréable de constater le développement d'une colla-

boration plus
:

 étroite avec les autorités vétérinaires, ainsi que la créa-

tion d'un centre de recherches sociales et économiques à Cuba. 



ЕВТ/Min/^ 
Page 8 

Le Dr Stampar désire féliciter le Bureau Sanitaire Panaméricain 

de la façon remarquable dont il est parvenu à recueillir des fonds aussi 

considérables. A. son budget ordinaire, qui atteint presque $ 2.000.000, 

viennent s'ajouter $ бОО.ООО fournis par l'OMS et $ 5.ООО.000 provenant 

âu FISE. Le Dr Stampar serait heureux que le Dr Soper lui fournisse cL'autres 

renseignements sur les montants qui proviendront des fonds de 1'assistance 

technique ainsi que des accords bilatéraux, Bien que le Bureau Sanitaire 

Panaméricain reçoive, naturellement¡ une assistance financière des Etats-

Unis d'Amérique, les pays d'Amérique latine fournissent une contribution 

digne d'éloges. 

En ce qui concerne la réunion qui doit se tenir à la Havane, en 

vue de commémorer le cinquantiere anniversaire du Вгхгеаи，le Dr Stampar 

suggère que le Conseil Exécutif profite de 1'occasion pour que cette mani-

festation permette à la communauté internationale d
!

adresser tous ses élo-

ges aux Amériquesj en raison de la compréhension dont celles-ci font preu-

ve en matière de santé publique. 

Le Dr BRAVO déclare que les Etats Américains sont satisfaits 

àes activités du Bureau Sanitaire Panaméricain et il exprime leur confiance 

dans les travaux futurs du Bureau、 Les Etats américains ont toujours atta-

ché une importance primordiale à l
f

assistance technique et considèrent com-

me essentiel que les programmes d
1

hygiène publique se développent parallèle-

ment avec les projets industrialisation. 

Le Dr Bravo pense, qu
r

à avenir, les travaux réalisés dans les 

Amériques et l
t

 esprit de bonne volonté et de collaboration qui règne entre 

les pays dans ce continent auront des répercussions importantes sur la santé 
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Aondiale dans son ensemble,工1 demande donc au Conseil d'adopter Jb rapport et 

de déclarer que l
l

0MS appuie les efforts réalisés dans cette région en matière 

de santé publique. 

Le Dr de PAULâ SOUZA, parlant en tant que membre du Conseil Exécutif, 

déclare que le rapport est un document d^ime très grande importance， non seule-

ment parce qu'il contient des renseignements, mais du fait qutil présente un 

tableau de ce que l'on espère réaliser dans le reste du monde le plus tôt possi-

ble
 #
 Il désire féliciter le Bureau Sanitaire Panaméricain^ organisme régional de 

l^OMS, des résultats qui ont été obtenus. 

Formulant des observations sur le s questions budgétaires traitées dans 

le rapport, il insiste sur le fait que certains pays versent une double contribu-

tion aux activités de santé publique, du fait qu'ils contribuent au Bureau Sani-

taire Panaméricain et à l'OMS, En outre, les pays des Amériques apportent des 

contributions volontaires en sus de leurs obligations statutaires et ils montrent 

ainsi l'importance qu'ils attachent aux questions de santé publique. 

Se référant à la résolution XI? adoptée par la Conférence au sujet des 

centres régionaux de formation professionnelle dans le domaine de la santé publi-

que, le Dr do Paula Souza déclare que son pays collaborera volontiers avec l'OMS. 

Il croit souhaitable que ces centres aient un caractère aussi international que 

possible et il explique, à cet égard, qu'au Brésil les étudiants de langue espa-

gnole peuvent faire toutes leurs études dans leur langue maternelle. On espère 

qu'il en sera, bientôt, de même pour les étudiants italiens. 

Le Dr de Paula Souza demande- au Dr Soper d‘apporter des éclaircisse-

ments sur deux points : Pourquoi, dans la résolution XIX a-t-on pr,rlé de l'extir-

pation de la variole, mais n'a-t-on fait nulle mention d»A^des aegypti ？ et, 

dJautre part, quelle est 1>attitude des organismes régionaux du Bureau au sujet 

de la résolution XXI, concernant l'emplacement du Bureau Sanitaire Panaméricain ？ 

Si l'on considère la question du point de vue de l'hémisphère occidental, 

la teneur des documents ne présente qu'une importance relativement faible. Ce qui 

est impártanla c'est que l'esprit du Bureau et ses programnes en font une organi-

sation unifiée et il est satisfaisant que ce fait soit reconnu comme il l'a été 

par le Dr Stampar. 
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Le Dr SOPER, sur la demande du Président, répond questions posées. 

Il estime intéressantes les observations des membres du Conseil et sou-

ligne que les rapports figurant dans le document EB7/5S ntont pas été établis par 

le Directeur du BSPA ou par le Bureau régional de l»0MSj il s
f

agit des rapports 

officiels des deux dernières sessions, portant la signature des représentants de 

tous les pays participants. Ces documents ne constituent nullement un rapport 

sur les activités de l'organisation régionale. 

Répondant à la question du Dr Stampar sur le budget de l'organisation 

régionale, il rappelle que, bien que le BSPA existe depuis maintes années, les 

recettes qu'il tirait des Etats Membres avant 19Д8 étaient relativement faible s. 

Les contributions ordinaires des Membres, en 19Л7, ne s'élevaient qu'à $ 115 •000 

et se fondaient sur une contribution de ДО cents par mille habitants de chacun 

des Etats Membres. Il souligne, cependant, qu'au cours des années précédentes, 

le BSPA avait bénéficié de l'appui d'un personnel technique considérable détaché 

du United States Public Health Service et, notamment, au cours de la dernière 

guerre, avait reçu d'organisations indépendantes, mais surtout d'organismes gou-

vernementaux des Etats-Unis,de s sommes importantes lui permettant de réaliser 

certains projets déterminés dans le domaine de la santé internationale, 

En 194-6, alors que les recettes officielles du Bureau étaient de 

$ 115.000, la somme effectivement dépensée par le Bureau ou par son entremise 

a atteint un peu plus de $ 600.000, Ainsi, les pays de l'Amérique latine ont eu 

l'occasion de constater les résultats que l'on peut obtenir - par exemple dans la 

lutte contre la peste et les maladies vénériennes - en dépensant une certaine 

somme, sur le plan international, avant d'avoir eu à fournir, eux-mêmes, les 

fonds, sur une base proportionnelle, 

A propos de -l'observation du Dr Stampar, selon laquelle près de 

$ 2 .000.000 du budget ordinaire de l'OMS sont fournis par les contributions des 

pays américains au programme régional pour 1952, le Dr Soper déclare, à nouveau, 

qu'en 1947, époque à laquelle il était difficile d'obtenir des fonds et où ces-

saient les contributions de guerre des Etats-Unis, plusieurs pays sud-américains 

ont apporté d'importantes contributions volontaires en espèces, non pas en vue de 

la réalisation de programmes dans leurs propres pays, mais pour alimenter le fonds 
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général du BSPA. Le Brésil, dont la contribution était de $ Д5.000, a consenti 

une contribution spéciale de 5.000.000 de cruzeiros (plus de $ 250.000)• Le 

Venezuela a versé $ 75.000, le Mexique presque $ 200.000. Le Chili et la Répu-

blique Dominicaine ont également apporté leur contribution. De .nombreux pays ont 

ainsi montré qu'ils reconnaissent 1'importance de la santé internationale et de 

l'activité du Bureau, C'est pour une large part grâce à l'impulsion donnée par 

ces contributions volontaires que le Comité exécutif et le Conseil Directeur ont 

eu le courage d'augnenter l'appui financier accordé au Bureau. 

Quant au montant de $ 600.000 figurant au budget de l'OMS pour 1951, 

le Dr Soper fait ressortir que certaines résolutions du document EB7/58, auxque1-

les il ne s'est pas reporté expressément, soulignent que le BSPA est, qu'on le 

veuille ou non, coulé dans le moule administratif de l'OMS et des Nations Unies, 

ce qui aura pour résultat d'àccroître les dépenses relatives au fonctionnement du 

Bureau. 

Il convient également de ne pas perdre de vue, en ce qui concerne le 

financement d'un bureau régional comme celui dss Amériques - où l'on se sert de 

plusieurs langues de travail - que l'on doit tenir compte de certaines dépenses 

minimum, au Siège, en dehors de toutes opérations sur le terrain. Les frais gé-

néraux sont considérables et ce n'est qu'une fois dépassé un certain seuil mini拳 

mum que l'on peut consacrer certains crédits aux activités pratiques. 

Quant au fait que la région dispose de fonds provenant d'autres sources, 

le Dr Soper déclare que, pour 1951, les prévisions afférentes à l'assistance 

technique s'élèvent à $ 750.000 environ. Elles seront accrues en 1952 mais il ne 

peut indiquer dans quelle mesure, sans savojr, exactement, quelle sera la situa-

tion à cette époque • 

La somme de $ 5.000.000, mise par le FISE à la disposition des pays 

•d'Amérique latine, ̂ st faible en comparaison des dépenses de cette organisation, 

dans certains autres pays du monde. Il faut souligner que cette somme doit uni-

quement servir à encourager l'exécution de programmes du genre de ceux que le 

Bureau lui-même proposerait si ladite somme représentait des crédits régionaux. 

Certes, l'organisation régionale peut employer certains fonds pour des projets 
q U

'
e l l e

 扣辟 ^ œ l l e n t s , mais elle doit, par contre, assumer des charges considé-

rables et une partie appréciable des ressources a dû être employée pour des 
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programes qui ne suivent pas les grandes lignes de ceux qui auraient été proposés 

e n
 tout premier si les fonds avaient appartenu au BSPA ou à l'OMS. 

Le Dr Soper répète que les fonds d'assistance 'technique ne peuvent pas 

servir à constituer le noyau de 1-organisation permanente qui est indispensable 

pour faire face aux programmes sanitaires internationaux. Tant que l'organisa-

tion régionale ne possédera pas ses propres rouages pour assurer les services 

nécessaires sur le territoire de la' région, il importera beaucoup moins d»accroî-

tre les fonds d'assistance technique que d>augmenter de façon progressive et conti-

nue le budget ordinaire dont dispose le bureau régional. 

On ne possède aucun renseignement précis sur le montant des sommes dé-

pensées dans les Amériques, en vertu d'accords bilatéraux, mais le Dr Soper est m e 

que I"aide des Etats-Unis s'élève à $ 3-000.000 et que les fonds versés en contre 

partie sont de l'ordre de $ 8.000.000 ou $ 10.000.000. 

Cinquantième anniversaire du Bureau Sanitaire Panaméricain : Le Dr Soper se féli-

cite que Is Dr Stampar ait attiré 1 丨attention sur la proposition de la Conférence 

sanitaire panaméricaine relative à la réunion d'un С en grès à La Havane, La date 

du congrès n'est pas encore fixée : il se tiendra, probablement, au début de dé-

cembre 1952, attendu que l'anniversaire de la réunion au cours de laque lie a été 

fondé le Bureau se situe du 2 au Д décembre et que l'anniversaire de Carlos 

Finlay tombe également en décembre. 

Services vétérinaires de la santé publique : Cette section a débuté avec un fonc-

tionnaire vétérinaire de santé publique et ne jouissait pas, à 1'origine, de la 

faveur du Comité du Budget du Conseil Directeur, en raison de la situation finan-

cière existante; mais, au cours de sa session de 1951j alors -que la section fonc-

tionnait depuis une année et demie, le Comité ne s'est pas opposé à ce que les 

activités de cette section se poursuivent : elles concernent, notamment, 1'hyda-

tid© se -question grave qui prend une importance croissante dans la partie méri-

dionale de l'Amérique latine -, les bruce11oses et la lutte antirabique. 

A^des aegypti : En réponse au Dr de Paula Souza, le Dr Soper déclare que, bien 

que la Conférence sanitaire panaméricaine et le Conseil Directeur n'aient pris 

aucune mesure, des progrès satisfaisants sont réalisés dans tous les pays 
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d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, grâce aux programme s de lutte contre 

Aëdes aegypti. Comme il a été proposé au début, les Etats-Unis d'Amérique passe-

ront en dernier. On rencontrera des difficultés dans ce pays du. fait que la com-

pétence est répartie entre les Etats et les villes et parce que la fièvre jaune 

est inconnue aux Etats-Unis depuis près de cinquante ans. 

Centres régionaux de formation professionnelle dans le domaine de la santé pu-

blique : L e Dr Soper appui© la proposition du Dr de Paula Souza tendant â ce 

que certaines écoles de formation professionnelle dans le domaine de la santé 

publique aienb un caractère international et reçoivent des étudiants venant 

divers pays.
 ;
Cependant, la question des langues n'est pas aussi facile à ré-

souâre que ne l»a laissé entendre le Dr de Paula Souza, D'après le Dr Soper, 

une personne qui s'exprime en espagnol ou en italien pourrait se faire entendre 

au Brésil, par exemple, mais aurait de la difficulté à comprendre le portugais. 

Siège du Bureau régional : Le Siège du Bureau régional se trouvera à Washington, 

mais on relève une tendance très nette vers la décentralisation et .l'on espère que, 

dans un proche avenir, tout le travail sera décentralisé, et confié à des bureaux 

de，’zones". 

En réponse â la question du Dr de Paula Souza au sujet des rouages qui 

permettent d'utiliser les différents fonds, le Dr Soper indique que, pour les 

fonds du BSPA et de l'ODIS, notamment, la situation est simplifiée, les barèmes de 

traitements et le Règlement du Personnel étant, dans les deux cas, identiques; 

mais le compartimentage des activités par le Bureau de Washington ne serait ni 

pratique ni économique, surtout en raison des grandes distances à considérer ‘ 

comme, par exemple, entre Buenos-Aires et Rio de Janeiro. 

Les programmes d'assistance technique constituent un fait entièrement 

nouveau et impliquent certains facteurs dont 1-élaboration n'a jamais été complè-

tement achevée. ' Сошпе il l'a déjà indiqué, il faudrait, ршг examiner cette 

question plus en détail, discuter de points qui sont étrangers au rapport. 

Le PRESIDENT et plusieurs membres 

ses explications. 
du Conseil remercient Ь Di^Boper de 
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be Dr HOJEE a la Гегше conviction que le développement du BSPA, son 

G q ü r i t d e
 eonaboration et ses splendides réalisations, au coxrs des cinquante 

L ^ e s , seront 皿 P 狐 - 脚 咖 郝 神 - X ' - o p e , « U 

Г Г с 成 II l i c i t e Xe B , Sope, de la raçon dont U a Pásente les ехсеПепЬз 

rapports et du magnifique travail q u ^ l a lui-même accomplx. 

L e
 P R E S E N T propose que le Conseil _ _ 騰 r é 油 U o n dans le sens 

du projet suivant : 

Le Conseil Exécutif 

• ! PREND AC1E avec satisfaction du programe ainsi q - des arrangements 

a^inistratifs et autres adoptés par l'Organisation régional des Amériques, 

e t
 des progrès qu'ils dénotent, сош.е l'inique le rapport sur les travaux 

d e
 ！я deuxiè® session du Comité régional des Améri^es, tenue à Ciudad 

Trujillo en septembre et octobre 1950； 

2
 PREND ACTE également, des faits signalés dans le rapport, qui e n t r e n t 

i n t é g r a t i o n , de plus en plus P - s é e , de l'activité de POrgani.ation 

s a n i t
a i r e Р̂алёПсате à celle de L O r g ^ i s a t i o n Mondiale de la Santé; et 

3 propose à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé de rendre au 
• e a u Sanitaire РалавеПсаШ, à l'occasion du cinquantième anniversaire : 、 

d e
 sa fondation, l'homage qu-il convient er envoyant, par exemple, un 

représentant spécial de l'OMS au Premier Congrès Sanitaire inter-americaxn 

qui doit se tenir en 1952. 

D é c i s i o n
 ： Le projet de résolution-est adopté à l'unanimité, quant au fond. 

應ISSION DU PERSONNEL DU BUREAU SMITAIRE A M E R I C A I N A IA CAISSE С0№Щ№ 

S s S N S I O N S Ш PERSONAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES : P 騰 t 15.2 

de i tordre du jour (Document EB7/76) 

^ PRESIDENT attire l'attention sur les pages 2 et
 3
 du document EB?/?

6

, 

qui contiennent un bref compte rendu des négociations en cours en vue de la con-
clusiond.un accord, entre le Directes du BSPA et le Directeur général ae l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 (PagP 5 ) 如 

document EB7/76 est adopté à l'unanmité. 

3 
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д. NOMINATION D'UN DIRECTEUR REGIONS DU BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES POUR UNE 
、 NOUVELLE PERIODE DE QUATRE MINEES : Point 15 «2.1 de l'ordre du jour 

(Document EB7/58) 

Le PRESIDENT donne lecture de la décision prise par la Conférence sani-

taire panaméricaine, à sa deuxième session, tenue du 2 au 10 octobre 1950 

(page 2 du document EB7/5S): 

"1д Conférence sanitaire panaméricaine, fais ant fonction de Comité 

régional des Amériques, a décidé à l'unanimité, par 2Д voix d'Etats Membres, 

de soumettre au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de 1л Santé la 

nomination 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." 

et propose que le Conseil adopte une résolution analogue au projet ci-dessous î 

Le Conseil Exécutif, 

Après examen de la désignation faite par le Comité régional des Amé-

riques, renouvelle la nomination du Dr Fred L. Soper en qualité de Directeur 

du Bureau régional des Amériques pour une période de quatre ans, à partir du 

1er février 1951. 

Le DIRECTEUR GENERAI^ en réponse à une question du Dr JAF/vR, indique 

que le Dr Soper a ¿té élu，pour quatre ans, Dire -
 L

.eur du BSPA, mais que d'autres 

directeurs régionaux ont été nommés pour des périodes de cinq ans
 # 

Décision : Le projet de résolution déposé par le Président est adopté 

à l^unanimitê
 f 

La séance est levée à 16 heures 40, 


