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Le Conseil Exécutif a désigné, à sa première session, un 
Comité de trois membres pour représenter l'OMS dans les négociations 
avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, et il l'a chargé de pren-
dre comme base de ses négociations le projet de rapport adopté par le 
Conseil Exécutif (Document EB2/1, Annexe 4, paragraphe 2). 

Ce Comité comprenait le Dr Цуйе, le Dr de Paula Souza et 
le Dr Zozaya. A la demande des membres du Comité, le Dr Zozaya a assu-
mé } en sa qualité de Président, la tâche de mener les négociations au 
nom du Comité. 

Le Président du Comité de Négociations a assisté aux réunions 
du Comité exécutif de l'Organisation Sanitaire Panamériçaine, Qui se 
sont tenues à Mexico les 1er et 2 octobre 1948, ainsi qu'&ux séances 
du Conseil de Direction, qvd a siégé du 8 au.12 octobre. En sus du 
Président du Comité de Négociations, le Dr Hyde, en sa qualité de roem — 
t)re de la délégation des Etats-Unis et le Dr van den Berg, comme obser-
vateur des Pays-Bas, ont également assisté aux séances du Conseil de 
Direction. Le Dr Caldero卩e, Directeur du Bureau de New-York, a.assumé 
les fonctions <ie secrétaire du Comité de； Négociations, 

Le rapport présenté par le Directeur d\i Bureau Sanitaire Pana-
méricain au Conseil de Direction contenait un exposé complet et détaillé 
des discussions et des décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
ainsi que de la première session du Conseil Exécutif, concernant l'in-
tégration de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine en tant qu'organi-
sation régionale de l'OMS. Ce.rapport contenait également le projet 
d'accord qui avait été adopté par le Conseil Exécutif à sa première 
session (Document EB2/1, Annexe 4, paragraphe 2). 

• .. . •• • . • , • 

Le Comité exécutif a approuvé à l'unanimité les projets de ré-
solution présentés par son Comité des Relations et il a adopté les textes 
de résolutions suivants (Document 0SP.CE5M/-4)• 



1. 

"LE COMITE EXECUTIF 
иCONSIDERANT que sept pays d'Amérique seulement ont ratifié jusqu'ici 
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé et que'l'opi-
nion américaine n'a pu, de ce fait, se faire sentir plus fortement 
à la première Assemblée Mondiale de la Santé, et 

^CONSIDERANT qu'il serait désirable d'accélérer les négociations 
entre l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Sani-
taire panaméricaine, 

"DECIDE do reccenmander au Conseil de Direction d'attirer l'attention 
des pays d'Amérique sur l'opportunité qu'il y aurait à ratifier 
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé en vue de 
faciliter les négociations en cours.» 

"I£ COMITE EXECUTIF 

"CONSIDERANT que la première Assemblée Mondiale de la Santé a pris 
comme base de discussion le document qui avait été établi et ap-

• prouvé par le Conseil de Direction de 1TOrganisation Sanitaire 
Panaméricaine lors de sa première session tenue à Buenos-Ayres et 
que, й'шге façon générale, tous les points de vue formulés par 
l1Organisation Sanitaire Panaméricaine ont été acceptés, 'avec de 
légères modifications qui nraffectent pas essentiellement le docu-
ment de Buenos-Ayres, 

"DECIDE de recoamander au Conseil de Direction d'accepter, comme 
base d'un accord entre les deux organisations, les propositions 
faites par le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, aveclae légères modifications qui y ont été apportées. Cet 
accord permettra d'établir une formule précise de travail entre 
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine-et 1'Organisation Mondiale 
.de la Santé (Document 0SP.CD2.^/-3, pp. 38j 39 et 40) .• ‘ 

"De recommander, au Conseil de： Direction d'autoriser le Directeur 
du Bureau Sanitaire Panaméricain à signer,. conformément à la réso-
lution pertinente de la' Douzième Conférence Sanitaire panaméricaine, 
l'accord avec l'Organisation Mondiale de la Santa, lorsque les 
quatorze républiques américaines auront ratifié la•Constitution 
de l'Orgacisation Mondiale de la Santé.» 

ЕЕ CONSEIL DE DIRECTION 

1b Cone^il de Direction, sur recommandation de son Comité des 
Relations, qui avait examiné les recommandations du comité Exécutif, a 
adopté à l'unanimité la résolution reproduite ci-après, laquelle a été 
incorporée à l'Acte final du Conseil de Direction (Document OSP,CD2.M/-5), 
Acte signé par les représentants de tous les gouvernements ayant pris 
part à cette session du Conseil de Direction. 



"RELATIONS 

Avec l1Organisation Mondiale de la Santé 

”Après avoir examiné le rapport du Comité des Relations et tenant • 
compte des opinions， suggestions et recommandations formulées par 
les membres et observateurs présents à cette session, ainsi que 
du rapport final sur la cinquième session du Comité Exécutif̂  

«LE CONSEIL DE DIRECTION 

"DECIDE : 
,!De ratifier le rapport soumis par le Comité Exécutif concernant 
les relations avec llOrganisation Mondiale de la Santé, 

"D*attirer l1attention des pays (^Amérique Membres de l'Organisa-
tion sur 1? opportunité de ratifier la Constitution de 1 丨 OrgaryTsfi— 
ti on Mondiale de la Santé afin que le point de vue du continent 
américain puisse être présenté dans les discussions de cette 
Organisation̂  

HD1 accepter, comme base dJun accord entre Inorganisation Mondiale 
de la Santé et 1丨Organisation Sanitaire Panaméricainê  le document 
approuve pür le Conseil de Direction à sa première session.de 
Buenos-Ayres, avec les légères modifications qui y ont été appor-
tées par le Conseil Exécuïxf de llOrgan!saticm Mondiale de la 
Santé (Document 0SP,CD2j\á/-3). 

"D丨autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à signer 
cet accord avec l'Organisation Mondiale de la Santé̂  conformément 
à l'autorisation donnée à la douzième Conférence sanitaire panamé-
ricaine, lorsque quatorze pays d1Amérique, au moins, auront rati-
fié la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 

OBSERVATIONS 

Le Comité de Négocia七ions a été heureux de constater le. désir 
manifeste des représentants des Etats Membres de lfOrganisation Sanitaire 
Panaméricaine de hâter intégrât!on de cette Organisation, désir qui 
sfest traduit par l'acceptation unanime du projet d'accord proposé par 
le Conseil Exécutif, ainsi que par lfadoption de la résolution recomman-
dant aux pays d'Amérique de ratifier la Constitution. Le Comité croit 
que cette ratification interviendra à une date ispprochée, Il ressort 
drinformations de caractère non officiel que les retards dans la ratifi-
cation sont dus à de multiples raisons occasionnelles. Le Comité croit 
que les cinq autres Etats dont l1adhésion est nécessaire pour que l'accord 
initial devienne effectif, auront ratifié la Constitution avant la 
prochaine session du Conseil Exécutif• 

Sur la base de ces considérations, le Comité de Négociations 
recommande que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, 
autorise le Directeur général à signer， au nom de l'OMS, 一 lorsque 
quatorze Etats Membres de lfOrganisation Sanitaire Panaméricaine auront 
ratifié la Constitution de 1丨OMS - l1accord qui a maintenant etc approu-
vé par les organes compétents de 1!0Ш et de la PASO. 



En outre, afin d'éviter le développement peu souhaitable de 
rouages administratifs faisant double emploi pour la réalisation de pro-
grammes sanitaires internationaux dans l'hémisphère occidental, le 
？oraite recommande que le Conseil Exécutif autorise le Directeur général 
a conclure, avec le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, tels 
arrangements de travail que le Directeur général jugerait utiles, du 
t p t de vue de l'efficience administrative, en vue d'atteindre, dans 
1«hemisphere occidental, les fins visées par l'Organisation Mondiale de 
la Santé. 

ANNEXE I 

AUTRES DECISIONS PRISES A LA DEUXIEME SESSION DU CONSEIL DE DIRECTION 
DE L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE ET QUI PRESENTENT UN INTERET 
PARTICULIER POUR LE CONSEIL EXECUTIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANTE. 

Le Conseil de Direction a adopté à l'unanimité les résolutions 
suivantes : 

1. 
"Ayant pris en considération les difficultés qui se présentent ac-
tuellement dans l'établissement de normes continentales en vue 
de la solution de problèmes sanitaires : 

"Le Conseil de Direction, 

"DECIDE s 

"que les normes de ce genre, pour pouvoir être utiles sur le con-
tinent, doivent avoir le caractère mondial." 

2. 

"RELATIONS 

"avec les territoires ne se gouvernant pas eux-mêmes. 
"Après un examen approfondi du problème ainsi que des mesures pro-
posées par le Comité Exécutif, et qui ont été acceptées de facto 
Pfr le Conseil de Direction lorsqu'elles ont été incorporeeFâû" 
règlement intérieur du Conseil et des séances, 

i 
"LE CONSEIL DE DIRECTION 

"DECIDE : 
"de statuer que les pays de l'hémisphère occi^ntal qui ne se gou-
vernent pas eux-mêmes pourront jouir des droits s“丄y/cuits au sein 
de l'Organisation Sanitaire Panaïueiioaine : 



"droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations des 
séances plénières du Conseil de Direction； 

"droit de participer, avec droit de vote, aux comités du Conseil 
de Direction, à l'exception des comités qui traitent de questions 
administrative s ou financières ou de questions relatives à la 
Constitution； 

"droit de participer, aux mêmes conditions que les Etats Membres, 
et sous réserve uniquement des restrictions prévues à la subdivi-
sion (a) 1， dans les questions intéressant la procédure, lors des 
séances du Conseil de Direction et de ses comités, comme, par 
exenple, la présentation de motions, d'amendements, de points 
d'ordre, etc.； 

"droit d‘obtenir communication de tous les documents, rapports et 
procès-verbaux du Conseil de Direction； 

"droit de participer, aux' mêmes conditions que les Etats Membres, 
à toutes les mesures visant à la convocation de sessions spéciales. 

"droit de désigner des observateurs et de participer aux discus-
sions du Comité Executif, aux mêmes conditions que les Etats 
Membres de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine qui ne font pas 
partie du Comité Exécutif, sous réserve que les représentants en 
question ne pourront pas être élus membres de ce Comité." 

1 Règlement intérieur du Conseil de Direction de la PASO 


