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HUITIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF 

RAPPORT FINAL 

La huitième session du Comité exécutif de l'Organisation Sani-

taire panaméricaine, convoquée par le Directeur du Bureau Sanitaire pana-

méricain, s'est tenue à Lima (Pérou) du 3 au 5 octobre 1949» 

‘ A C T E S PRELIMINAIRES 

‘• . 

Règlement intérieur 

Sous la présidence tençoraire du Dr José Zozaya, Mexique, la 

résolution a été prise d'adopter le, règlement intérieur, approuvé à la 

cinquième session du Comité exécutif (Pocximent OSP, CE5.II-3). 

Membres du Bureau 
» 

L'élection des membres du Bureau a eu lieu alors et à la suite 

du dépôt d'ixne motion émanant du représentant du Venezuela, appuyée par 

le représaitant du Brésil, et d'une proposition émanant du représentant 

de Costa Rica, appuyée par le représentant du Mexique, les personnes sui-

vantes ont été élues : 

Président ? Dr Alberto Zwarik 

Vice-Président : Dr Carlos buis Gonzalez 

Secrétaire : Dr Miguel E. Bustamante 

conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement intérieur du 

Comité exécutif. 

Rapport du Directeur 

Le Directeur du Bureau Unitaire Panaméricain, le Dr Fred l» Soper, 

a soumis son rapport (Document CE8»L-4) concernant la période qui s丨étend 

du mois de. janvier au 30 juin 1949 et qui a été adopté, avec certaines ex-

plications, Le Directeur a complété son rapport en indiquant certains faits 

observés au cours de son voyage récent en Amérique centrale, où il a assisté, 

le 15 et le 16 septembre, à 1'inauguration de l'Institut d'Hygiène alimen-

taire de l'Amérique centrale et du Panama- Au Guatemala, il lui a été dit 

et confirmé officiellement que, par suite de circonstances spéciales, la 
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Conférence Sanitaire P .naméricaine de 1950 ne pouvait se tenir dans ce 

pays» En conséquence, il conviendra d
s
 examiner à Lima le problème du 

choix d'un autre pays dans lequel se tiendra la conférence de 1'année 

prochaine。 

Le Directeur s'est également rendu au Panama, au Venezuela,, 

en Colombie, en Equateur et il a insisté sur le fait que l'Aëdes aegypti 

n'a pas été rencontré au Panama depuis le'mois de juin de la présente 

année. Au Venezuela, il a discuté du problème de 1'extirpation des ma-

ladies vénériennes et. de la lutte contre le pian, par le moyen d'une in-

jection unique de бООо 000 unités de pénicilline., et il a assisté à l'inaib-

guration de l'école d,infirmières» A Bogota, il a conféré avec le Ministre 

de la Santé publique en ce qui concerne les programmes relatifs à l'extir-

pation de l'Aëdes aegypti et au laboratoire de la fièvre jaune et la сапь 

pagne contre le typhus exanthématique^ Le Bureau collaborera avec le labo-

ratoire de la fièvre jaune qui est chargé de procéder à des épreuves d'im-

rmmité et à des examens pathologiques en vue du diagnostic de la fièvre 

jaune et de préparer le vaccin dont la distribution a été faite au 

Venezuela, en Colombie, en Equateur3 au Pérou et dans 1'Amérique centrale. 

En Equateur, des remerciements ont été adressés au Directeur pour la colla-

boration fournie par le Bureau et pour le prompt envoi de matériel destiné 

à prévenir les maladies qui pourraient faire leur apparition à la suite de 

tremblements de terree En ce qui concerne le personnel du Bureau, il 

convient de noter que, après 1'augmentation de la contribution des Etat&-

Unis, le Bureau se trouvera en mesure d "avoir son propre personnel; en 

conséquence, les fonctionnaires du service de la Santé publique des Etats— 

Unis qui travaillaient au Bureau cesseront leur collaboration, soit le 1er 

septembre, soit le 1er octobre® 

Le Congrès des Soins infirmiers, dont la première session s'est 

terne à Costa Rica et la seconde à Lima, a remporté un grand succès et de 

nombreux représentants de presque tous les pays de l'Amérique latine 

étaient présents» 

Ordre du jour 

‘ -
L
'

o r d r e d
u jour provisoire de la huitième session (Document 

СБР,СЕ8,,1г-3) établi par le Bureau Sanitaire panaméricain a été adopté 

par le Comité exécutif avec l'addition suivante au point XI, Questions 

diverses : 
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1. Abolition des certificats d<inmmité contre la fièvre jaune 

exigés par le Portugal (proposition du représentant brésilien, 

appi^ée par le représentant argentin $ que le Bureau Sanitaire 

‘ Panaméricain poursuivo ses efforts en vue d'obtenir que les 

certificats de vaccination contre la fièvre jaune ne soient 

plus exigés). 

Sous-Comités de travail 

Les sous-comités de travail SUIVR^H ont été nommés : 

I* Programme et questions administratives et budgétaires : 

Dr Fernando Escalante, Costa Rica 

Dr Carlos Luis Gonzalez, Venezuela 

II. Relations : 

Dr Heitor jRraguer Frôes, Brésil 

Dr José Zozaya^ Mexique 

III» Questions diverses : 

Dr Alberto Zwanck, Argentine 

Dr Ulpiano Madrid,. Venezuela 

be Comité de rédaction, des scrutins et résolutions,était 

conposé des personnes suivantes ； 

Dr Alberto Zwanck, Président 

Dr Fernando Escalante, Rapporteur 

Dr José Zozaya, Rapporteur 

Dr Ulpiano Madrid, Rapporteur 

Dr Miguel E, Bustam?,nte, Secrétaire général du 
Bureau sanitaire panajnéricain. 

Résolutions adoptées 

Au cours de la dernière séance plénière, tenue le 5 octobre 1949, 

le Comité exécutif a adopté les résolutions et rapports suivants élaborés 

par le sous-comité de rédaction, qui se fondaient sur les rapports soumis 

par les sous-comités du programme et des questions administratives et budgé-

t a i r e s ;
 des relations; et des questions diverses, ainsi que sur les mesures 

adoptées au cours des sessions plénières. 



ЕВ/5/25 

page 5 

PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1950 
BUREAU SANITAIRE PANAIffiRICAIN 

CCWSIDERâNT : 

Que, après l'étude du programme et des prévisions budgétaires du 

Bureau Sanitaire Panaméricain^, le Comité exécutif, au cours de sa 

septième session, en mai 1949, avait recommandé une somme globale 

de deux millions de dollars (des Etats-Unis) (Document OSKGE7oW-17), 

et suivant la proposition du délégué du Venezuela invité le Directeur 

du Bureau Sanitaire Pan américain à établir un exposé détaillé indi-

quant les motifs et les prévisions budgétaires pertinentes^ aux fins 

de présentation au Conseil directeur; 

Que, au cours de la huitième session du Comité, en octobre 1949, 

l'ejqjosé détaillé- concernant le budget soumis par le Directeur a 

été reconnu comme rentrant dans le cadre général des prévisions 

établies par les conférences sanitaires panaméricaines^ les Conseils 

directeurs et les comités exécutifs de l'Organisation Sanitaire pana-

méricaine, 

IE COMITE EXECUTIF 

RECOMMANDE : 

1» Que le Conseil directeur étudie les prévisions budgétaires 

de 1950, en se fondant SUT l'exposé détaillé soumis'par le 

Directeur,.après un examen attentif des divers points, et donne 

son approbation définitive pour la somme globale de deux millions 

de dollars (des Etats-Unis), 

2
* Q

u e
 I

e
 Conseil directeur autorise le Comité exécutif à soumettre 

à la Treizième Conférence Sanitaire Panaméricaine, le texte re-

.visé des programmes sanitaires jusqu'ici élaborés par les confé-

renóes sanitaires panaméricaines ainsi que les programmes recom~ 

mandés au cours des sessions antérieures des directeurs de la 

Santé publicjue, du Conseil directeur et du Comité exécutif, et à 

soumettre un projet dp nouveau programme concernant les activités 

sanitaires sur le continent, sans perdre de vue les progrès scien-

tifiques actuels, les nouvelles techniques sanitaires et les res-, 

sources du Bureau Sanitaire .Jfenaméricain, 
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3» Que le Conseil directeur recommande au Comité exécutif de sou-

mettre à la Treizième Conférence Sanitaire Panaméricaiiie le 

plan de travail du Bureau, fondé sur le Code sanitaire panamá-

. ricain> en tenant compte de la coordination nécessaire des acti-

vités et programmes mondiaux et régionaux de 1.» Organisation Mon-

diale de la Santé. 

II. FONDS DE RESERVE ET D»URGENCE - BUREAU SANIT/JKE PAMMERICAIN 

CONSIDERANT .: 

Que la création d'un fonds diurgence et d'un fonds de réserve, 

pour le Bureau Sanitaire Panaméricain a été décidée par le Conseil 

directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, au cotirs de sa 

première session à Buenos-Aires et que le Comité exécutif a exprimé 

son accord, à ce sujet, au cours de sa septième session tenue à 

Washington, • 

LE СШ1ТЕ EXECUTIF 

DECIDE : 

De recommander que le Conseil directeur, au cours de sa troisième 

session à Lima, approuve le projet soumis par le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain concernant la création de t 

1， Fonds d'urgence. Que 50,000 dollars (des Etats-Unis) provenant 

‘
d e s

 soldes sans emploi des fonds du Bureau disponibles à la iln 

de l'exercice financier du Bureau Sanitaire Panaméricain au 31 

décembre 1949, soient réservés pour être versés au Fonds 

gence du Bureau Sanitaire Panaméricain Cette somme sera déposée 

en dollars ou sous la forme de valeurs portant intérêt dans une 

banque de Washington (D.C., Etats-Unis); et les fonds seront ad-

ministrés par le Directeur ou son représentant dûment autorisé. 

Ce fonds sera alimenté par les remboursements des pays recevant 

des produits ou au moyen de l'approbation, par le Comité exécutif, 

d'un versement provenant des fonds généraux du Bureau‘ 

Le Comité exécutif et le Conseil directeur recevront des rapports 

sur l'enplol fait dudit fonds. 
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2 e Fonds .de réserve. Que 500.000 dollars (des E t a t s - U n i s p r o -

venant des soldes sans emploi des fonds du Bureau disponibles 

à la fin de exercice financier du Bureau Sanitaire Panamé-

ricain au 31 décembre 1949， soient réservés pour être versés 

su Fonds de réserve du Bureau Sanitaire Panaméricairu Cette 

somme sera déposée en dollars ou sous la forme de valeurs por-

tant intérêt, dans иле banque de Washington (D.C^, Etats-Unis)j 

et le transfert des fonds aux conptes bancaires en activité^ 

du Bureau, sera opéré, dans chaque cas, en vertu de l'autorisa-

tion expresse du Directeur, 

Le Comité exécutif et le Conseil directeur recevront des 

rapports sur 1
1
 cîiploi fait dudit fonds, 

I I L PROGRiAME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE INORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE ET DE SON BÙRÊ/JJ REGÍON/iL 
DES AMERIQUES POUR 1950 

CONSIDERANT : 

Que le Conseil directeur de l
f
Organisation Sanitaire Panaméri-

oaine^ agissant en tant que Comité régional de l
1
Organisation-

Mondiale de la Santé, est autorisé à adresser au Directeur géné-

ral des recoranandations concernant le programme et les prévisions 

budgétaires de 1 Organisation; 

Que le Budget de 1 Organisation Mondiale de la Santé pour 1950 a 

déjà été adopté par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

et prévoit un certain nombre d
T
activités qui concernent 1 hémis-

phère occidental^ 

LE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : ‘ 

1* De rGcommander au Conseil directeur de 

panaméricaine, en sa qualité de Comité 

tion Mondiale de la Santé, de prier le 

ganisation Mondiale de la Santé， conformément aux dispositions 

de l'article 6 de 1
!
accord passé entro 1

1
 Organisation Mondiale 

de la Sarrté et l
1
 Organisai ion Sanitaire panaméricaine, on date 

du 24 mai 1949, d
1
affecter une proportion raisonnable du budget 

1
!
Organisation Sanitaire 

regional de l
1
Organisa-

Directeur général de 1 丨 
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des opérations régionales) en 1950, au fonctionnement, normal 

du Bureau régional de 1丨Organisation Mondiale de la Santé et 

de satisfaire aux demandes des pays américains. 

2. De recommander au Conseil directeur de l'Organisation Sanitaire 

• -Panamêricaine^ en sa qualité de Comité régional de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, d'autoriser le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain à encourager les Etats Membres à deman-

dsr à 3J Organisation Mondiale de la Santé de les aider à réa-

liser les programnes particuliers qui peuvent les intéresser, 

en se conformant aux principes établis par l'Organisation Mon-

diale de la Santé. 

IV.. PROGRAMŒ ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE IA SANTE ET DE SON BUREAU REGIONAL 
DES AMERIQUES, POUR 1951 

CONSIDERANT : 

Que le Conseil directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

. . e n sa qualité de Comité régional de 1«Organisation Mondiale de la 

Santé, a la fonction inç>ortante de présenter au Directeur général 

toutes suggestions concernant le programme et les prévisions budgé-

taires de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

Que, en vue d'établir les prévisions budgétaires et le programme de 

1'Organisation Mondiale de la Santé pour 1951, ces données doivent 

parvenir au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé 

au plus tard en novembre 1949, attendu qu'il est nécessaire de dis-

poser d'un tenps suffisant pour les opúrations officielles relatives 

à la procédure et à la distribution avant la session de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé qui se tiendra à Genève en mai 1950, 

époque à laquelle le programme et les prévisions budgétaires de 1951 

seront adoptés, 

IE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : 

1. De recommander au Consëil directeur de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine, en sa qualité de Comité .régional de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, de prendre, au cours do' sa session 
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de Lima，les mesures nécessaires pour que le Conseil Exécutif de 

l'Organisation Mondiale de la Santé dispose^ en temps voulu, 

des propositions concernant les programmes et les prévisions 

budgétaires de 1 Organisation Mondiale de la Santé pour les 

Amériques en 1951, 

2 D e recommander au Conseil directeur que lesdites propositions 

,constituent la base de la coordination, sur le plan régional, 

des programmes et des provisions budgétaires du Bureau Sari-

taire, Panaméricain avec ceux de 1 Organisation Mondiale de la, 

Santée 

REGLEMENT DU PERSONNEL 一 BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

CONSIDERANT : - ‘ 

Que le rapport soioiîiis par le Comité spécial nommé par le personnel 

du Bureau Sanitaire Panaméricain^ conformément à la résolution IV^ 

paragraphe des résolutions de la septième session du Comité 

exécutif (Document OSPt CE7c prévoit un Règlement du person-

nel du Bureau Sanitaire Panaméricain^ 

LE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : 

De prier le Conseil directeur d
!
adopter les recommandations suivant 

tes, émanant du Comité spécial du.règlement et du statut du per-

sonnel : 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain adopte le règlement et lo 

statut du personnel de Inorganisation Mondiale de la Santé, 

après modifications adéquates^ figurant dans le document 

CES. L-7， avec les exceptions suivantes : 

Les articles 20, 27, 28; les paragraphes 550^ 610, 852， 853, 

U l l , et 1120; et l'ensemble de la section 1000 qui ne s 1
 applique 

pas au Bureau Sanitaire Pan américaine 

2會 Que le Directeur poursuiv.e les études et négociations qui sont 

en cours en ce qui concerne les pensions, les indemnités et un 

tribunal administratif* 
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3* ‘ Que, lorsque tous les renseignements pertinents mentionnés au 

paragraphe 1 auront été rassemblés, le Comité Exécutif soit 

autorisé à prendre une décision sur les articles et paragraphes 

mentionnés ci-dessus. 

4. Qu'a4ussi longtemps que le Comité exécutif n'aura pas pris de 

dispositions en ce qui concerne le paragraphe 1, a) le person-

nel du Bureau Sanitaire Panaméricain continue de participer à 

la Caisse des pensions de l'Union Panaméricaine, b) que le 

plan d'assurance du personnel actuel continue de fonctionner 

et c) qu'aucune mesure ne soit prise en ce qui concerne le 

tribunal administratif. 

VI, PROGRAÎ/ÎME COMMUN îISE/OMS - BSPA DONT LE FINANCEMENT SERA. ASSURE 
AU MOYEN DE FONDS DU FISE DESTINES A L'AMERIQUE IATIME 

LE COMITE EXECUTIF 

Informe le Conseil directeur que, actuellement, les pays qui. sont 

compris dans les programmes du Fonds International de Secours à 

l'Enfance des Nations Unios, de l'Organisation Mondiale de la Santé 

et du Bureau Sanitaire Panaméricain, font l'objet de visites de re-

présentants du FISE et du Bureau Régional de l'Organisation Mondiale 

de la Santé, en vue de l'élaboration d'accords entre les gouverne-

ments et le FISE, pour l'exécution de programmes recoimandôs par-

le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain. Aux environs du 1er 

novembre, il est probable que le Conseil directeur du FISE fera 

connaître que le FISE approuve ces plans définitivement. 

VII, PARTICIPATION DU CANADA. 

CONSIDERANT : 

Que la Douzième conférence Sanitaire J^naméricaine, terme à Caracas 

(Venezuela), a reconnu le Ganada соте- ш-embre des futures confé-

rences panaméricaines et qu
!
il est souhaitable que tous les pays 

américains fassent partie de l'Organisation Sanitaire Panaméri-

caine厂 

LE COMITE EXECUTIF 
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DECIDE : 

D
1
 exprimer le voeu que le Canada soit incorporé dans l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine aussitôt que possible. 

Viru PARTICIPATION DES GOUVERNHffiNTS QUI SONT RESPONSABLES 
DE IA CONDUITE DES' RELATIONS INTERNATIONALES DE 
CERTAINS TERRITOIRES DE L*HEMISPHERE OCCIDENTAL 

CONSIDERANT : 

Que le Conseil directeur^ au cours de sa deuxième session à Mexico, 

a adopté des résolutions concernant les territoires non autonomes, 

et que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, à Rome, a pris 

des décisions sur ce sujet; et qu
l
il existe des articles pertinents, 

dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé et la 

constitution de l
1
Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

LE COMITE EXECUTIF . 

DECIDE : 

De soumettre ce problème au Conseil directeur qui, en sa qualité 

de Comité régional de l
l
Organisation Mondiale de la Santé, prendra 

, des mesures visant à déterminer de quelle manière les Etats resport-

sables de la conduite des relations internationales de certains ter-

ritoires de l
1
Hémisphère occidental apporteront leur participatioru 

IX身 RELATIONS DE UORGANISATION DES ETATS AMERICAINS . 
AVEC L 丨 QRG¿1NISATI0N SANITAIRE PANAMERICAINE 

CONSIDERANT : 

Que le projet du Sous-comité des relations concernant l
l
accord 

entre le Conseil de 1
!
Organisation des Etats américains et l'Orga*-

nisation Sanitaire Panaméricaine tient compte du projet antérieur 

adopte par le Comité exécutif aux termes de la Résolution IX de sa 

septième session, qui a eu lieu à Washington le 30 mai 1949 et des 

modifications audit projet qui ont été proposées par le Sous-comité 

des Organisations inter-américaines de 1
!
Organisation des Etats 

américains^ le 14 juillet 1949^ 

LE COMITE EXECUTIF 
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DECIDE : 

De recommander que le Conseil directeur approwe le texte de 

Iiaccord adopté par le Comité exécutif au cours de sa huitième 

session et qui constitue l'Annexe 1 du présent Acte final, comme 

constituant l'acconi entre le Conseil de l'Organisation des Etats 

américains et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

X. ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE：DE Là SANTE _ 

ET L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

LE COMITE EXECUTIF 

En tant que Comité dés relations, a le plaisir d'informer le 

Conseil directeur que, les conditions énoncées par la douxième 

Conférence Sanitaire Panaméricaine et par le Conseil directeur au 

cours de ses deux premières sessions, ayant 'été satisfaites, 

1'"Accord, entre l'Organisation Mondiale de la .Santé et l'Organl. 

sation Sanitaire Panaméricaine" a été signé, le 24 mai 1949, par 

les Directeurs respe-ctifs. Ledit accord a été approuvé par la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, à Rome, le 3〇 juin 1949 

et est entré en vigueur officiellement le 1er juillet 1949. 

XI. JOURNEE P^AMERICAINE DE LA SANIE 

CONSIDERANT : ….’. 

Qu'il est opportun que la Journée Panaméricaine do la Santé et la 

Journée Mondiale de la Santé soient célébrées à la même date et que 

des dispositions peuvent être prises à cet effet dans le monde en-

tier à un moment où les écoles de toutes les nations sont en acti-

vité. 

LE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : 

De recommander au'Conseil directeur d'approuver la célébration de la 

journée panaméricaine de la Santé à la même date que la Journée Mon-

diale de la Santé, soit le 7 avril. 



m/25 
Page 13 

XII. MODIFICATION DE L'ORDRE Ш JOUR PROVISOIRE DE 
là TROISIEME SESSION. POINT IV (DOCUMENT OS?. CD3.L-3) 

CONSIDERANT î 

Que 1
1
ordre du jour provisoire de la troisième session coup orte 

ce qui suit : 

POINT IV. BUREAU SANITAIRE РАШЖШСАШ - LOCAUX A WASHINGTON, 

Projet de construction d'un bâtiment peur le Bureau- à Washington 

(Comité exécutif, 7ème session. Résolution VIIj, paragraphe 2). 

Que le point ci-dessus est en relation avec le choix du Siège per-

manent du Bureau sanitaire Panaméricain, choix qui doit être effectué 

avant que le projet de construction d'un bâtiment à Washington рош» 

le Bureau Sanitaire Panaméricain fasse l'objet d'un examen^ 

LE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : 

De modifier le point IV de 1
1
ordre du jour provisoire (Document 

OSP. CD3*b-3) pour lui donner la rédaction suivante Î 
* • 

POINT Г7. Bureau Sanitaire Рал américaine Choix du Siège 

permanent du Bureau Sanitaire Panaméricairio 

XIII» CERTIFICATS DE VACCINATION CONTRE U FIEVRE JAUNE 

CONSIDERANT : 

Que, conformément aux termes de la Résolution XV de la septième 

session du Comité exécutif, tenue à Vïashington, le Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain a échangé des vues avec les repré-

sentants du Govtvernement du Portugal, au cours de la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé en juillet et que 1«explication 

fournie, en ce qui concerne l'exigence d'un certificat de vaccina-

tion contre la fièvre jaune, se fonde sur le fait que l'Aëdes 

aegypti se rencontre sur les aérodromes de Dakar et de Lisbonne 

où les aéronefs en transit entre les aerodromes sud-américains et 

européens font escrüe régulièrement; et 

CONSIDERANT 
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Que la fièvre jaune urbaine n
1
 existe plus sur le continent amé-

ricain depuis de nombreuses années et qu'il est nécessaire) en 

vue d'assurer la défense des principes établis en matière de pro-

phylaxie internationale, que les mesures sanitaires ne gênent pas 

inconsidérément le transport des passagers, 

LE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : 

De recommander au Conseil directeur d'inciter le Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain à prendre les mesures nécessaires 

pour obtenir que le Gouvernement du Portugal n'exige plus de 

certificat de vaccination contre la fièvre jaune de la part des 

voyageurs venant de centros urbains d'Amérique. 

XIV. OFFRE DE BOURSES D «ETUDE ЕМ/ШШТ DU GOUVERNEMENT 

DE COSTA-RICA 

CONSIDERANT : 

Que le représentant de Costa-Rica a annoncé que son pays, par, 

l'intermédiaire du Bureau Sanitaire panaméricain qui sera chargé 

du choix des candidats conformément aux normes établies pour les 

boursiers du Bureau, offre six bourses destinées à des médecins 

en vue d'une année d'études à l'hôpital San Juan de Dios, à San 

José (Costa-Rica); et 

Quo les bourses comprendront le paiement du voyage aller et retour, 

l'entretien et une allocation mensuelle de 200 colons, 

LE COMITE EXECUTIF 

DECIDE : 

De remercier le Gouvernement de Costa-Rica de cette offre de 

bourses et de recommander que le Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain fasse part；, aux pays sud-américains, de la création 

de ces bourses et de la manière selon laquelle le choix des candi-

dats s '.effectuera par 1»intermédiaire du Bureau Sanitaire Pana-

méricain, 
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Le présent rapport final a été. adopté et signé dans la 

ville de Lima (Pérou), le 5 octobre 1949P 

COMITE EXECUTIF : (signé) Alberto Zwanck 
Représentant do 1,'Argëntine 

(signé) Heitor PD Froes 
• I • • I I»r 4 14 I ‘ I «-О-ЯЛ1 w — I » mm.•>иш-^Юттгю..- „, •,—»«•»<•»»— 

Représentant du Brésil 

(signé) Fernando Escalante 
Représentant du Costa-Rica 

(signé) José Zozaya 
Représentant du Mexique 

(signé) Carlos Luis Gonzalez 
Représentant du Venezuela 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN : (signé) Fred U Soper 

Directeur , 

(signé) Miguel E. Bustamante 
Secrétaire Général 



EB5/25 
Page 16 

ANNEXE I 

Lima， Pérou 

5 octobre I949 

PROJET D'ACCORD 
ENTRE 

LE CONSEIL DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 
ET INORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

(Approuvé au cours de la huitième session du Conseil 
Exécutif de l

1
Organisation Sanitaire Panaméricaine 

le 5 octobre I949； Résolution IX du Rapport final) 

CONSIDERANT : 

Que la charte de 1
!
Organisation des Etats américains dispose qu

r
il in-

combe au Conseil de Inorganisation de conclure des accords avec les 

organismes spécialisés inter—américains， en vue de déterniiner les re-

lations qui doivent e xi. s ter entre chacun de ces organismes et 1
f
 Orga-

nisation" et indique les dispositions qui pourront figurer dans de tels 

accords; 

Que la Résolution III de la neuvième Conférence intornationale des Etats 

américains autorise le Conseil de 1
!
Organisation des Etats américains à 

procéder à une étude complète de la nature et des activités des organi-

sations inter—américaines et à prendre certaines mesures concernant ces 

organisations； 

Que la résolution adoptée par le Conseil directeur de Inorganisation. 

Sanitaire Panaméricaine^ en 1947., autorisait le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain à étudier et à projeter, de concert avec le Di-

recteur général de 1'Union Panaméricaine, les mesures nécessaires au 

maintien de rapports étroits entre ces deux organisations； 

Le Conseil de i
f
Organisation des Etats américains et l

1
Organisation Sa-

nitaire Panaméricaine sont tombés d
f
accord sur ce qui suit ¿ 

I. 

L'Organisation Sanitaire Panaméricaine constitue Organisa-

tion spécialisée inter…américaine en шЫеге de santé et le Bureau ré-

gional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques-
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II. 

L'Organisation Sanitaire Panaméricaine continuera de jouir 

de l'autonomie la plus complète en vue de la réalisation de ses objec-

tifs dans le cadre des dispositions qui peuvent la régir. Le Conseil 

directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine tiendra compte, 

dans tous les cas, des recommandations du Conseil de Organisation 

des Etats américains, conformément aux dispositions de la Charte de 

ladite organisation, 

III. 

L'Organisation Sanitaire Panaméricaine donnera, sur leur de-

mande, des a v i s techniques en matière de santé publique et de soins 

médicaux au Conseil de l'Organisation des Etats américains et à ses or-

ganismes, tels que l'Union Panaméricaine, 

IV. 

Le Conseil de l'Organisation des Etats américains, ses orga-

nismes et l'Union Panaméricaine, se consulteront avec l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, relativement à toutes le& questions de santé 

publique et de soins médicaux sur lesquelles leur attention pourra être 

attirée. 

V. 

Le Conseil de l'Organisation peut envoyer des observateurs 

avec voix consultative mais non délibérative à la Conférence Sanitaire 

Panaméricaine, à la Conférence Panaméricaine des Directeurs des services 

sanitaires nationaux, aux sessions du' Conseil directeur et du Comité 

exécutif de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et aux autres réu-

nions techniques convoquées ou patronnées par l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine» 

• « ' . . 

VI. 

L'Organisation Sanitaire Panaméricaine peut envoyer des obser-

vateurs avec voix consultative mais non délibérative à la Conférence 

inter-américaine, ainsi qu'aux réunions des organismes et des Comités 

du Conseil, lorsque les sujets' qui font l1 objet des. débats intéressent 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 
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V I I . 

Le Conseil de l'Organisation des Etats américains et l'Orga-

nisation Sanitaire Panaméricaine peuvent se recommander, mutuellement, 

l'inscription de certains points à l'ordre du jour de l'une quelconque 

des conférences et réunions mentionnées aux deux articles précédents. 

VIII, 

Le Bureau Sanitaire Panaméricain informera le Conseil de 

l'Organisation des dates envisagées pour la Conférence sanitaire pana-

méricaine, les réunions du Conseil directeur et du Comité exécutif et 

les autres réunions techniques que l'Organisation Sanitaire peut convo-

quer ou patronner, afin que le Conseil puisse présenter les observations 

qu'il juge appropriées en vue de la coordination des dates de ces réu-

nions avec celles d'autres conférences. Les programmes et les réglemente 

de ces réunions seront également adressés au Conseil on vue de son in-

formation, 

• ‘ П. 

L'Union Panaméricaine et le Bureau Sanitaire 

procéderont à un échange complet de renseignements, de 

de documents. 

X. 

V Organisation Sanitaire Panaméricaine transmettra au Conseil 

de l'Organisation des Etats américains les prévisions budgétaires propo-

sées pour l'exercice financier suivant, établies par le C o m t é exécutif 

de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, aussitôt -uc 1
!
élaboration 

en sera terminée et, si possible, avant le 15 septembre. 

XI. 

L'Union Panaméricaine adressera aux Etats le budget adopté 

par l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et leur fera connaître la 

contribution qui incombe à chaque Etat en vue de l'entretien du Bureau. 

Panaméricain 

publications et 
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XII. 

L'Union Panaméricaine et le Bureau Sanitaire Panaméricain 

coopéreront, dans toute la mesure du possible, au recrutement du per-

sonnel et à l'établissement de normes de rémunération, à l'échange et 

à la réglementation du personnel et à 1
1
 emploi réciproque du matériel, 

des installations et des services. 

XIII. 

Le Secrétaire général de l'Organisation et le Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain prendront des arrangements administratifs 

au nom de l'Union Panaméricaine et du Bureau Sanitaire Panaméricain, 

concernant l'encaissement et le déboursement de fonds, le personnel, 

les facilités relatives aux bibliothèques et l'utilisation de locaux, 

de matériel, d'installations et de services. 

XIV. 

Le Bureau Sanitaire Panaméricain aura la possibilité d'ap-

porter l'adhésion de ses fonctionnaires au Fonds de pensions et de re-

traites de l'Union Panaméricaine, sous réserve des dispositions du plan 

régissant l'administration du Fonds. 

XV. 

Le Bureau Sanitaire Panaméricain transmettra, chaque année, 

au Conseil de l'Organisation, un rapport sur l'état des travaux de 

1'Organisation Sanitaire Panaméricaine. Ce document décrira les acti-

vités entreprises au cours de 1'année précédente et comportera un expo-

sé relatif aux opérations financières, accompagné de relevés détaillés 

des recettes et dépenses. 

XVI. 

Toute modification fondamentale envisagée, dans la structure 

de 1'Organisation Sanitaire Panaméricaine ou dans les procédés de fi-

nancement, fera 1'objet d'un rapport au Conseil de l'Organisation des 

Etats américains. 
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provi vSoi.ro à 

Conseil de 

du'Biii'Cjau Sa-

Panàmot:x cai ne 

Il entrera en vigueur définitivement après avoir été adopté par le 

Conseil directeur de 1!Organisation Sanitaire Panaméricaine > 

XVIIIc 、 

Le présent accord peut être revisé par convention ]i.u'bi;ell3 

entre le Conseil de 1T Organisati.cn des Etats américains et l1 Crganisa-

tion Sanitaire Panaméri caine ou dénoncé par un pi'éavis QG trois mois 

XVII, 

Le présent accord entrera en vigueui、 à titi'e 

la date de sa signature par le représeirtani: autorisé du 

1!Organisation des Etats américains et par le Directeur 

ni taire Panaméricain au nom de‘ir Organisât! on Sanitaire 

donné par Uune ou l'autre des parties contractantes. 
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ANNEX II 
ANNEXE II 

LIST OF REPRESENTATIVES, ADVISERS AND OBSERVERS 
LISTE DES REPRESENTANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

REPRESENTATIVES: 
REPRESENTANTS : 

Dr. Alberto Zwanck ARGENTINA 

Permanent Representative to 
International Health Organizations 

Ministry of Public Health 

Dr. Heitor Praguer Froes BRAZIL 

Director-General 
National Department of Health 

Dr. Fernando Escalante COSTA RICA 

Director-General of Health …… 
and Welfare 

Ministry of Public Health 

Dr. José Zozaya MEXICO 
Technical Adviser 
Ministry of Health and Welfare 

Dr. Carlos Luis Gonzalez VENEZUELA 
Director of Public Health 
Ministry of Health and Welfare 

ALTERNATES : 
SUPPLEANTS : 

Dr. Ulpiano Madrid 
Chief Medical Officer of the 

Health Unit of Maracay 
Ministry of Health and Welfare 

Dr. Francisco Gomez Padrón 
Chief Medical Officer of the 

Health Unit of Barquisiraeto 
Ministry of Health and Welfare 

VENEZUELA 

VENEZUELA 

OBSERVERS ; 
œSERVATEURS: 

Dr. H. van Zile Hyde 
Deputy Chief 

Office of international Health 
Relations 

US Public Health Service 

UNITED STATES OF AMERICA. 

№. N. H. Swellengrebel HOLLAND 
Director of the Institute of 

Tropical Hygiene in Amsterdam 

Dr. Carlos Enrique paz Soldán 醒 и 
Honorary Member of the Pan 

American Sanitary Bureau 
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Dr. Ovidio Garcia Rosell PERU 
Chief of thé Central Ariti- .' 

tubeículosis Dispensary of Lima 
Ministry of Health and Social Welfare 

Dr, Julio Munoz Puglisevich .PERU 
Chief of the Department of 

School Health 
Ministry of Health and Social Yielfare 

WCRLD HEALTH ORGANEATION: • • 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE； 

Dr. Brock Chisholm 
Direct or4}eneral 

Dr. Marcelino Pascua . 
Chief of the Office of Public Health 
Statistics of the World Health 
Organization - Geneva 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU: 
BUREAU SANITAIRE P A m E R I C A I N 

Dr. Ered L. Soper 
Director ... 

Dr. Miguel E. Bustamante 
Secretary-General 

ABSENTEE: 
ABSENTS: 

Dr. Luis F r Galich GUATEMALA. 

Dr. Ricardo Cappeletti URUGUAY 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

DE LA SANTE 

EB5/25 Add. 1 

3 Janvier 1950 

0F.IGINAL : ANGLAIS 

OEGAKISITION EEGIONALE POUE LES AMERIQUES 

(ORGANISATION SANITAIRE PANAMEEICAINE) 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre aux membres 

du Conseil Exécutif, aux fins d'information, le rapport sur les tra-

vaux de la troisième session du Conseil directeur, tenue à Lima (Pérou)； 

du 6 au 15 octobre 1949. 
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OBGMISATIOH SANITAIRE PANAMERICAIME 

TROISIEME SESSION DU CONSEIL DIBECTEUB, 

COMITE REGIONAL, OBGANISiVIION MONDIAIiS DE IA S M T E 

MPFOET FINAL 

La troisième session du Conseil directeur de l
l
Organisation 

Sanitaire Panaméricaine s
1
est tenue à Lima (Pérou) du 6 au 13 octobre 

1 9 紅 9 ， conformément à une résolution de la deuxième session； tenue à 

Mexico en octobre 19^8 et au cours de laquelle il avait été décidé, par 

un vote unanime^ que Lima serait le siège de la troisième session. 

Une séance préparatoire s
!
est tenue sous la présidence du 

Dr Jorge Estrella Ruiz, Vice-Président de la deuxième session, les se-

crétaires étant le Dr Miguel E. Bustamante, Secrétaire général du Bu-

reau Sanitaire Panaméricain et le Dr Julio Puglisevicxi； Secrétaire; 

chargé de la coordination, pour la délégation péruvienne. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a ensuite été nocmiée. 

Elle se composait des délégués de 1 Equateur, du Salvador et d
l
Eaïtij les 

personnes suivantes ont été accréditées ; 

Argentine Dr Alberto Zwanck Delegué 

Bolivie Dr Carlos Ferrufino 
Dr Walter Hugo Lizon 

Délégué 
Observateur 

Brésil Dr Heitor Praguer Froes Délégué 

Colombie Dr Jorge Cavelier Délégué 

Costa Eica Dr Fernando Escalante Pradilla Délégué ‘ 

Chili- Dr Nacianceno Eornero Délégué 

République Dominicaine Dr Amable Lugo Santos Délégué 

Equateur Dr Egberto Garcia Solorzano 
Dr Luis Béjar Sanchez 

Délégué 
Observateur 

Salvador Dr Eduardo Barrientos 
Dr Juan Allvood Paredes 
Dr Roberto Caceres Bustn.raante 

Délégué 
Suppléant 
Suppléant 

Haïti Dr Athemas Bellerive Délégué 

Mexique Dr José Zozaya Délégué 

Panama Dr Guillermo Go.rcia de Paredes Délégué 

Paraguay Dr Femando Valle ¿o Délégué 
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Pérou 

Etats-Unis 

Venezuela 

Royaume-Uni 

France 

Pays-Bas 

Bureatt Sanitaire 

Panaméricain 

Bureau régional. 
Organisation Mondiale 
de la Santé 

Dr Anibal Alvarez Lopez 

Dr Jorge Estrella Euiz 

Dr Carlos Enrique Paz Soldán 

Dr Jorge Arce Mas 

Dr Julio Velarde 

Dr Julio Munoz Puglisevich 

Dr Enrique Villalobos 
Dr Alberto Toranzo 
Dr Ovidio Garcia Eosell 
Dr Benjamin Mostajo 

Dr Thomas Раггал 

Dr H, van Zile Hyde 

Mr Howard В. Calderwood 

Miss Mary D. Forbes 

Dr John S. Moorhead 

Dr Clarence I. Sterling, Jr. 

Dr Carlos Luis Gonzales 

•Dr Ulpiano Madrid 

Dr Francisco Gomez Padrón 

Dr Joseph W.P, Harkness 

Général Marcel Vaucel 
Professeur Jacques Sautet 

Dr K.H, Swellengretel 
Dr P.H. Hartz 
Dr A.S. Wolff 

Dr Fred L. Soper 

Dr Miguel E. Bustamante 
Dr Anthony Donovan 
Dr Emilio Budnik 

Dr I.M. Lourie 

Dr Benjamin Blood 

Mme Agnes Cha,gas 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Secrétaire chargé de 

la Coordination， 

Délégation du Pérou 

Secrétaire adjoint 

Secrétaire adjoint 

Secrétaire adjoint 

Secrétaire adjoint 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 

Délégué 

Délégué 
Suppléant 

Délégué 

Suppléant 
Suppléant 

Directeur 

(membre de droit) 

Secrétaire général 
Chef, Bureau de Lims 
Division de la Santé 
publique 

Expert-conseil en 

tuberculose 

Chef， Section de Méde-

cine vétérinaire 

Chef, Section des 

Soins infirmiers 、’ 

Canada 

Trinité 

Organisation Mondiale 
de la Santé 

Organisation des 
Etats américains 

OBSEEVATEOBS 

Mr J.M, Cook 

Dr Alfred Peat 

Dr Brock Chiçholm 

Dr Marcelino Pascua 

Mr Manuel Canyes 

Directeur général 
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Commission économique 
Pour l'Amérique latine Miss Maude Norman 

Etats Membres suivants n'ont pas envoyé de représentants : 

Cuba 

Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Uruguay. 

L'élection des membres du Bureau a eu lieu ensuite, le Prési-

d e n t e t l e Vice-Présidents étant choisis conformément aux dispositions 

de l'article 3 du Règlement intérieur. Le Dr Anibal Alvarez Lopez et 

le Dr Nacianceno Eomero ont été respectivement élus Président et Vice-

Présiaent. 

Le nouveau Bureau a pris ses fonctions avec les formalités 

d'usage; il était conçosé des personnes indiquées ci-dessous j 

President 

Vloe-Président 

Secrétaires 

： D r Anibal Alvarez Lopez, Pérou 

î Dr Nacianceno Romero, Chili 

: l e Secrétaire du Bureau Sanitaire Panaméricain : 

le Dr Miguel E. Bustamante, et 

le Secrétaire de la Délégation locale : 

le Dr Jorge Estrella Euiz. 

L e Règlement intérieur a été adopté sans amendement et 

Comités de travail suivants ont été établis. Ils se composaient 

pays Indiqués ci-dessous. 

les 

des 
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I» PROGRAMME, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

Colombie (Président) Pérou 

Costa Rica Etats-Unis d'Amérique 

Salvador Venezuela 

Mexique (Rapporteur) 

II。RELATIONS 

Brésil (Président) Panama 

Chili Paraguay 

République Domonicaine Etats-Unis d'Amérique 

(Rapporteur) 

IIIо R A P P Œ T ANNUEL DU CONSEIL AUX ETATS MEMglES 

Eqiiabeur (Président) 

Salvador (Rapporteur) 

IV» QUESTIONS DIVERSES 

Argentine (Président 

Bolivie (Rapporteur) 

Equateur 

Haïti 

Venezuela 

REDACTION, SCRUTINS ET RESOLUTIONS 

Bolivie 

Salvador 

Mexique 

Pérou 

Etats-Unis d
1
Amérique 

et les Secrétaires du Conseil directeur : le Secrétaire général du 

Bureau Sanitaire Panaméricain et le Secrétaire de la Délégation locale. 

Le représentant de 1
1
 Equateur ayant déposé une motion qui 

reçut l'appui du Président du Conseil， la résolution suivante a été 

adoptée, en souvenir du Dr John D e Long, décédé récemment, à cause de 

son dévouement constant et désintéressé au service de la santé du 

continent î 
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"CONSIDER/vOT 

que hygiéniste distingué, lo Dr John D, Long, est décédé à 
Guayaquil le 18 septembre de la présente année j 

que le disparu a, pondant près de cinquante ans, rendu d'inesti-

mables services à la cause de la santé dans l'Amérique latine, 

ot qu'il a longtemps appartenu au Bureau Sanitaire Panaméricain; 

1Д TROISIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE UORGANISATION SANI-

TAIRE ？шшкшш 

ШСЮЕ î 

1, d'honorer sa mémoiapâ  à "titre posthume, en restant debout 

pendant ше minute ; 

2 • de faire part du pré sont hommage à la famille du distingué 

décédé j. et / 

3 . d'assurer la publication de cette décision dans le Boletin 

du Bureau Sanitaire Panaméricain," 

Outre la réunion préparatoire, 7 séances plénières ont eu 

lieu, tandis que les comités de travail se sont réunis 26 fois ot le 

Comité de rédaction 3 fois; il convient de cœupter également la séance 

de clôture; au cours de çcs réunions et séances, les résolutions sui-

vantes ont etè adoptées i 

I . PROGRAMME, QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES POUR 1950 

В 雞 U SANITAIRE PAN^MERIGàlN 

"CONSIDERANT 

que le Comité Exécutif, dans son rapport sur les travaux de la 

huitième session,1 aux termes de la première résolution sur le 

Programme et les prévisions budgétaires du'Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour 1950, a soumis au Conseil directeur des pré-

visions budgétaires s'élevant à la somme globale dç deux millions 

de dollars (Etats-Unis), accompagnées d'un exposé,indiquant les 

motifs et les prévisions par postes; 

que l'étude détaillés effectuée au cours des séances du Ccanité du 

Programme et des Questions administratives et budgétaires et les 

discussions et délibérations relatives au programme soumis et aux 

différentes parties du budget, ont indiqué qu'il est opportun de 

réduire le montant total des prévisions budgétaires st d'apporter 

diverses modifications aux sections qu'il comporte¡ et 

que, dans l»état de développement actuel du Bureau Sanitaire Pana-
méricain, des modifications et r éductions peuvent être apportées 
aux titres I , II et III du budget de 1950 sans que le déroulement 
normal des activités déterminées du Bureau en soit affecté; 

EB5/25.» page 5 
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IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDÍ； 

1. D'approuver le budget qui s'élève à 1.742.035 dollars (Etats-
Unis) pour l'année civile 1950, avec les réductions affectant le 
budget proposé de deux millions de dollars dans les titres ci-
dessous : 

a) 

b) 

c) 

Titre I , réduction de 52.500 dollars, attendu qu'il est consi-
déré comme pertinent que 15 % des dépenses de 1'administrâti on 
du Siège, telles qu'elles sont prévues dans les propositions 
budgétaires du Directeur, soient supportés par l'Organisation 
Mondiale de la Santé, en sus de toutes autres prévisions que 
l'Organisation Mondiale de la Santé pourra établir en vue de 
faire face aux dépenses de 1fadministration du Bureau Sani-
taire Panaméricain, en tant que Bureau régional de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, au titre correspondant du budget 
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950; 

Titre II, réduction de 139.250 dollars, l'organisation et l'é-
tablissement de deux Bureaux de zones au lieu de quatre ayant 
été approuvés, afin d'éviter un programme de financement nou-
veau et élargi¡ et 

Titre III, réduction de 66Л15 dollars, résultant de diminu-
tions de crédits justifiées, dans, la Division des Fournitures 
et la Section de l'Alimentation et des Médicaments, et de la 
suppressibn des crédits afférents à la Section de l'Hygiène 
de la Maternité et de l'Enfance, ces prévisions devant, semble-
t-il, dûment figurer dans le budget de l'Organisation Mondiale 
de la Santé en ce qui concerna le Bureau гégional pour les 
Amériques, dans l'Hémisphère occidental) et résultant également 
de la suppression des crédits relatifs à la Section dentaire, 
attendu qu'il est considéré comme préférable de développer et 
de perfectionner les activités actuelles sans en entreprendre 
de nouvelles. 

2 . De diviser le budget en quatre titres comme il est indiqué 
ol-deseoue : 

I . Administration du Siège 

II . Bureaux de zones. 

III. Serviœs centraux, opérátions sur 
le terrain et bourses d'études 

IV, Programmes sur le terrain pour la lutte 
contre les maladies transmissible s 

dollars 

297 .500 

ЗЛ1.900 

602.015 

700.620 

Total 1.742.035 

Les crédits ci-dessus seront employés pour le financement du pro-
granmie présenté par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, 
compte tenu des modifications apportées par les délégués. 

3. D'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à 
effectuer des transferts de crédits entre les titres ci-dessus, 
sous réserve que le montant des transferts n'excède pas 10 % des 
sommes inscrites au Titre en question et que le Comité Exécutif 
soit promptement informé des mesures prises. 
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Le transfert de sommes excédant le pourcentage indiqué ne pourra 
s'effectuer que si le Directeur obtient le consentement préalable 
de la majorité des membres du Comité Executif, 

Д, D'établir des quotes-parts, envue de la perception des contri-
butions, sur la base déterminée à l'article 60 du Code sanitaire 
panaméricain. 

Les dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1950 seront ré-
parties entre les Etats Membres, conformément au barème des contri-
butions adopté par le Conseil de l'Organisation des Etats ŝ iéri-
cains, pour le budget de l'Union Panaméricaine, en ce qui concerne 
l'exercice financier 1949/50, 

II, В1ШЕА.Ц SANITAIRE PANAMERICAIN, FONDS D'URŒNCE ET FONDS DE HIERVE 

ATTENDU 

Que le Conseil directeur do l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 
au cours de sa première session à Buenos-Aires, a décidé ； 

"Д. De prendre des mesures concernant 1<attribution des soldes sans 
emploi des articles du budget et des excédents des quotes-parts 
supplément aire s en vue de la création de deux fonds : 

a) un fonds d'urgence devant servir à donner une solution immé-
diate à des problèmes sanitaires qui se posent de façon pres-
sante et imprévue J 

b) un fonds de réserve, destiné à garantir le fonctionnement nor-

mal du Bureau, à appliquer de nouveaux programmes ou à renfor-

cer ceux qui sont déjà adoptés, ou à toute autre fin que le 

Conseil directeur pourra considérer nécessaire 

ATTENDU 

Que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain considère, compte 
tenu des paiements effectués en 1948 et jusqu'en août 1949 et des 
recettes de 19Д8 et 1%9, qu'il est opportun de déterminer le mon-
tant des fonds de réserve et d'urgence pour 1950^ 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

1, De créer le Fonds d'urgence au moyen des excédents existant à 
la fin de l'exercice financier du Bureau Sanitaire Panaméricain 
se terminant le 31 décembre 1949 et de réserver et déposer 50.000 
dollars (Etats-Unis) dans une .banque de Washington (D .C, ), Ce 
fonds sera administré par le Directeur ou par son représentant 
autorisé. Les remboursements au Fonds d'urgence seront effectués 
au moyen des paiements émanant des pays qui pourront recevoir dos 
produits au titre de service d'urgence, ou au moyen de l'approba-
tion, par le Comité Exécutif, de versements provenant des fonds 
généraux du Bureau. Le Comité Exécutif et le Conseil directeur 
recevront des rapports sur l'emploi desdits fonds. 

2. De créer un Fonds de réserve provenant de tous les soldes sans 
emploi des fonds du Bureau, disponibles à la fin de 1

5
exercice fi-

nancier du Bureau Sanitaire Panaméricain, au 31 décembre 1949I 
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toutes contributions au budget de 194-9 ou des années précédentes 
reçues en 1950 seront réservées pour être versées au Fonds de ré-
serve du Bureau Sanitaire Panaméricain et pour être employées 
comme fonds de roulement^ en attendant une décision 'sur. emploi 
qui devra en être fait et 1 !

établissement d'>un' Fonds de rouiernent 
permanent, par la Gonférenos Sanitaire Panaméricaine de 1950. 
Cette somme sera déposée en dollars, ou sous la formo d'obligations 
portant intérêt^ dans une banque de Washington Etats-Unis) 
et le transfert des fonds aux comptes bancaires en activité du 
Bureau sera opéré, dans chaque саз, en vertu de l'autorisation 
expresse du Directeur. Le Comité Exécutif et le Conseil directeur 
recevront les rapports concernant l'emploi qui sera fait dudit 
Fonds• 

III • PROGRiUtME ET PREVISIONS BUDCETAIHBS DU BUREAU REGIOÎ^L DE 
ÎJ^^ÏÏÎëÂÎÎÔïniSirôïr：^ DE IA SANT5 ‘ FOUR 1950 

CONSIÇEM : 

Qu»aux termes de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 
Santé et de l'accord entre I

s
Organisation Sanitaire,Panaméricaine 

et 1¡Organisation Mondiale de la Santé^ signé le 24 mai 1949 5 le 
Conseil directeur de lfOrganisation Sanitaire Panaméricaine s?est 
réuni, le 12 octobre 1949^ en tant que Comité régional de Orga-
nisation Mondiale de la Santé pour les Amériquesг et que les pré-
rogatives des représentants du Royaume-Uni, de la France ot des 
Pays-Bas se sont exercées sans réserves. 

Que la parenté des programmes et prévisions budgétaires ds 1! Orga-
nisation Mondiale de la Santé, d'une part, ot de l'Organisation 、 
Sanitaire Panaméricaine, d'autre part, a été mise en évidence après 
étude des documents concernant le programe et les prévisions budgé-
taires de 1950 adoptés par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé, le programme et les prévisions budgétaires, pour 1 9 5 d u 
Bureau Sanitaire Panaméricaine et la Troisième Résolution, para-
graphe 1, du Comité Exécutif au cours de sa huitième session, 

IE CONSEIL DIRECTEUR, EN TANT QUE COMITE REGIONAL 

DECIDE : 

1, De recoiamandor à l'Organisation Mondiale ds la Santé que 
celle-ci crée, au Bureau régional^ des sections concernant les 
domaines suivants : tuberculoso, paludismes maladies vénériennes, 
hygiène do la. maternité et de l'enfance et assainissement, et quo, 
par l'intermédiaire de ces sectionsj la Directeur régional entre en 
consultation avec les Etats HambresP afin de -mettre en oeuvre les 
programmes pratiques d'assistance technique dans ces domaines. 

2。 De recommander à l^rgsnisation Mondiale de la Santé que celle-
ci attribue a la région des Amériquss гто partie appropriée ds ses 
fonds afférents aux bourses dîétudes et qua 5 dans 1’administration 
de ces fonds, il soit tenu солф'Ье de la valeur de la fora a tion pro-
fessionnelle dans les écoles et institutions existantes de toutes 
les parties des Amériques a 



EB5/Í25 Add.l 

Page 9 

IV. RESOLUTION REIATIVE A Ik PARTICIPATION DES GOUVERNEMENTS 
DONT DEPENDENT CERTAINS ETATS Oü TERRITOIRES^OÑ AUl'ONŒÎES 

DANS IA REGION DES AMERIQUES 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

Que la participation financière de la France, du Royaume-Uni, des 
Pays-Bas, du Danemark et de leurs territoires non autonomes, fera 
l'objet d'une correspondance entre le Directeur régional et les 
gouvernements métropolitains, que le Directeur scmafâttra au Conseil 
Exécutif les informations qu'il aura obtenues et que le Comité 
Exécutif sera, en outre, prié de présenter à la Treizième Confé-
rence , u n exposé accompagné de recommandations sur cette question. 

V. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DU BUREAU KEGIOML 
DE INORGANISATION MONDIALE DE Lâ SANTE POUR 1951 "一 

CONSIDEMNT 

Que, dans la région des Amériques, l'Organisation Sanitaire Panamé-
ricaine applique des programmes qui lui sont propres et dispose, en 
outre, d'un Bureau approprié ayant des fonctions d'administration 
sanitairej 

Que les programmes peuvent être aisément élaborés du fait dos 
caractéristiques géographiques de cette région et de la similitude 
des problèmes sanitaires qui se posent à ce groupe de nations； et 

Qu'il est souhaitable de profiter des services techniques, économi-
ques et administratifs existants, que le Bureau peut rendre à ces 
deuoc organisations, en coordonnant les programmes qui doivent être 
exécutés dans la région avec ceux de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, 

IE CONSEIL DIRECTEUR, EN TANT QI3E COMITE REGIONA-L, 

DECIDE : 、 ' 

1. De recommander que le Directeur régionalj en soumettant le pro-
gramme et les prévisions budgétaires pour 1951, au Directeur général 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, tienne compte des considéra-
tions ci-dessus, dans la rassure où elles s1 appliquent aux directives 
générales concernant ladite régionj et 

2 , De recommander que le Directeur régional considère, de même, les 
demandes des Etats Membres, dans certains cas déterminés. 

VI, REGIEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

一 Que le rapport présenté par le Comité spécial nommé par le Directeur 
du Bureau Sanitaire Panaméricain^ conformément à la Résolution IV, 
paragraphe des résolutions de la septième session du Comité Exé-
cutif, contient des recoiranandations qui prévoient un règlement du 
personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain j et 
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Que le Comité Exécutif de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 
au cours de sa huitième session, a présenté au Conseil Directeur 
les recommandations résultant de l'étude détaillée de ce problème, 

IE CONSEIL D ШЕСТЕ UR 

DECIDE : 

1. Que le Bureau Sanitaire Panamêricain adoptera, après modifica-
tions adéquates, le Règlement et le Statut du personnel de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, figurant dans le document CE8.L-7, 
avec les exceptions suivantes : les articles 20, 27 et 28; les 
paragraphes 550, 6Ю, 852, 8 5 3， 1Ш et 1220; et l'ensemble de la. 
section 1000 qui ne s'applique pas au Bureau Sanitaire Panamêricain. 

2, Que le Directeur du Bureau poursuivra les études et négocia-

tions qui sont en cours, en ce qui concerne les pensions, les in-

demnités et un tribunal administratif, 

3, Que, lorsque tous les renseignements pertinents mentionnés au 

paragraphe 1 auront été rassemblés, le Comité Exécutif sera auto-

risé à prendre une décision sur les articles et paragraphes qui y 

sont indiqués, 

4. Que, aussi longtemps que le Comité Exécutif n'aura pas pris de 

décision en ce qui concerne ledit paragraphe : 

a) le personnel du Bureau Sanitaire Panamêricain continuera de 
participer à la Caisse des Pensions de l'Union Panaméricainej 

b) que le plan d>assurances actuel du personnel continuera de 

fonctionner, et 

c) qu'aucune mesure ne sera prise en ce qui concerne le tribunal 

administratif. 

VII. DETERMINATION D'UN SIEGE PERMáÑENT POUR IE BUREAU SANITAIRE 
PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

Que le Comité Exécutif, au cours de ses septième et huitième 
sions, a examiné la nécessité de construire, à Washington, un bâti-
ment destiné au Bureau Sanitaire Panamêricain; 

Que le Comité Exécutif, au cours de sa huitième session, reconnais-
sant que le choix ¿Hun siège permanent pour le Bureau Sanitaire 
Panamêricain doit être effectué avant que ne soient mis au point 
les plans de construction, a modifié le point IV de l'ordre du jour 
provisoire du Conseil directeur et lui a donné la redaction sui-
vante : " S i è g e permanent du Bureau Sanitaire Panamêricain"; et 

Que les conditions dans lesquelles le Bureau Sanitaire Panamêricain 

a été organisé, il y a quarante-sept ans, ont subi des modifica-

tions; 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

1, D'inscrire à l'ordre du jour de la Treizième Conférence sani-
taire panaméricaine qui aura lieu à Ciudad Trujillo, République 
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Dominicaine, en 1950; la question du choix d'un siège permanent 
pour le Bureau Sanitaire Panaméricain, en vue dfune étude et d'une 
décision finales； et 

2 « De nommer un comité chargé de procéder à une étude détaillée 
de la question et de faire rapport à la Conférence sur ce sujet. 

VIII. PARTICIPATION DU CANADA 

CONSIDERANT 

Que la Douzième Conférence sanitaire panaméricaine tenue à Caracas, 
Venezuela, a reconnu le Canada comme membre des futurs conférences 
sanitaires panaméricaines； 

Que le Comité Exécutif à exprimé le souhait que le Canada soit 
incorporé dans 1!Organisation Sanitaire Panaméricaine aussitôt 
que possible， 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE î 

De confirmer la Résolution VII du Comité Exécutif ^ (document CES. 
L-I7) et d!exprimer également 1G souhait que le Canada soit, aussi-
tôt que possible> incorporé à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

IX. PARTICIPATION DES'GOUVERNEMENTS QUI SONT RESPONSABLES 
DE LA CONDUITE DES RELATIONS INTERNATIONALES DE 
CERTAINS TERRITOIRES DE L'HEMISPHERE OCCIDENTAL 

CONSIDERANT 

Que le Comité Exécutif, dans la Résolution VIII de aa huitième 
session， a recommandé que le Conseil directeur détermine la forme 
de la participation du Danemark, de la France, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni au Conseil directeur, et après étude de la résolution 
adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et examen 
des déclarations faites par les observateurs de la France, des 
Pays-Bas et des territoires de V Hémisphère occidental qui se 
trouvent placés sous 3J autorité du Royaume-Uni, 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

D!inviter les Etats Membres de l1 Organisation Mondiale de la Santé, 
dont le siège du Gouvernement ne se trouve pas dans l'Hémisphère 
occidental， et qui "a) en raison de leur constitution considèrent 
certains territoires ou groupes de territoires de l1Hémisphère 
occidental comme faisant partie de leur territoire national, ou 
b) sont responsables de la conduite des relations internationales 
de certains territoires ou groupes de territoires de l'Hémisphère 
occidental" à participer, dans les mêmes conditions que les Répu-
bliques américaines aux sessions du Conseil directeur, en tant 
que Comité régional de 1!Organisation Mondiale de la Santé. 

1
 EB5/25 p. 11 
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x , PROGRAMME COMMUN FISE/OMS/^SFA DANS L'AMERIQUE IATINE 

» -、 •‘ 一一 ‘"‘‘ 
CONSIDER/INT 

Que le Comité Exécutif, au cours de sa huitième session, a indiqué, 
dans son rapport, que les pays qui sont compris dans les programes 
FISE/CMS/BSPA, font l'objet de visites de représentants du Fonds 
International de Secours à l'Enfance, des Nations Unies (FISE) et 
du Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, en vuo 
de 1Jélaboration d<accords entre les Gouvernements st le FISE, pour 
l'exécution des programmes recommandés par le Directeur du Bureau 
Sanitaire Panaméricainj et 

Que le Conseil directeur du FISE prendra, aux environs du 1er no-
vembre 1949, la décision finale relative à l'approbation du FISE 
en ce qui concerne CGS projets, 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

De prendre acte, avec satisfaction, du rapport du Comité Exécutif, 

en çe qui concerne les programmes qui doivent être rais à exécution 

dans l'Amériqxfâ latine, grâce à des fonds fournis par le FISE, 

XI. ACCORD ENTRE L'ORGANISATION SANITAIRE PANUMERICAINE 
ET У ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

CONSIDERANT 

Ьа_Résolution IX, adoptée par le Comité Exécutif au cours de sa 
huitième session,1 le rapport du Sous-Comité concernant l'organi-
sation internationale du Conseil de l'Organisation des Etats Améri-
cains, et le projet d'accord entre l'Organisation Sanitaire Panamé-
ricaine et l'Organisation des Etats Américains, tel qu'il a été 
adopté, le 5 octobre, par le Comité Exécutifj . 

Les articles de la Charte de l'Organisation des Etats Américains 
en ce qui concerne les organisations spécialisées interaméricaines; 
et * 

Les articles de la Constitution de 1<Organisation Mondiale de la 
Santé, en ce qui concerne les relations entre l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine et l'Organisation Mondiale de la Santé et 
1» accord signé, le 24 mai 1949, entre ces deux organisations, aux 
tçrmes duquel le Conseil directeur et le Bureau Sanitaire Panamé-
ricain agiront, respectivement, en qualité de Comité régional et 
de Bureau régional de l1Organisation Mondiale de la Santé, 

IE COMITE DIRECTEUR 

DECIDE j 

1 . D'approuver le projet d'accord entre l'Organisation Sanitaire 
Panaméricaine et l'Organisation des Etats Panaméricains, tel qu'il 
figure à l'annexe 1 du présent rapport; 

D'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à 
transmettre un exemplaire de ce projet d'accord au Conseil de 
l'Organisation des Etats Américains; 

1 EB5/25, page 11 
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3. D'autoriser le Directeur à signer l'accord, au nom de 1'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine, lorsqu'il aura été accepté par 
le Conseil de l'Organisation des États Américainsj 

4. De nommer un sous—comité composé de trois membres du Comité 
Exécutif, dont les noms figurent à l'Annexe 2, chargé de négocier 
avec les représentants appropriés du Conseil de l'Organisation des 
Etats Américains, en vue de parvenir, sur tous les points de désac-
cord, à un arrangement acceptable pour les deux organisations inté-
ressées, au cas où le Conseil de 1'Organisation des Etats Américains 
n'accepterait pas le projet d'accord sus-mentionné, approuvé par Ъз 
Conseil directeur. Au cours de ces négociations, ledit sous-comité 
tiendra compte des débats,relatifs à 1'accord, qui ont eu lieu au 
cours de la session du Conseil directeur; 

5. D'inviter le sous-comité à soumettre, le cas échéant, un rapport 
sur ces négociations à la dixième session du Comité Exécutif; 

6. D1autoriser le Comité Exécutif à approuver, au nom de 1'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine, les termes d'un accord avec l'Orga-
nisation des Etats Américains. 

XII. SERMENT DU DIRECTEUR 

CONSIDERANT 

Que les dispositions de l'article 19 b) de la Constitution de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine et de l'article 37 de la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, relatives au caractère 
international de son personnel, ont fait l'objet d'un examen, 

JE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

D'interpréter les termes du serment du Directeur du Bureau Sanitaire 
Panaméricain comme lui permettant, dans les questions qui touchent 
aux travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, de recevoir des 
instructions de ladite Organisation. 

XIII. L3EU ET DATE DE U QUATRIEME SESSION 

CONSIDERANT 

Que la Douzième Conférence sanitaire 
Venezuela, en ；Janvier 1947, a décidé 
sanitaire panaméricaine se tiendrait 

panaméricaine, tenue à Caracas, 
que la Treizième Conférence 
au Guatemala en 195Oj 

Que le Gouvernement du Guatemala a. faît connaîtra, officiellement, 
qu'il ne peut accepter la responsabilité,de la Treizième Conférence 
sanitaire panaméricaine: et 

• . . • 

Que l'article 11 du Règlement intérieur du Conseil directeur de 
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine prévoit que le Conseil di-
recteur doitdéterminer le lieu de la session suivante, 

IE CO卿IL DIRECTEUR 

DECIDE : 
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Qus la Quatrième session du Conseil directeur do l'Organisation 
Sanitaire Pan américaine aira lieu imédiatement avant la Treizième 
ConférsncG sanitaire panaméricaine qui doit se tenir à Ciudad 
Trujillo, République Dominicaine, ou en même temps que cette con-
férence . 

XIV. SCEAU OFFICIEL 

CONSIDERANT 

Que l'Organisation Sanitaire Panaméricaine ne dispose pas de sceau 
officiel à‘apposer sur ses documents, sur sa correspondance ou dans 
les autres cas prescrits par la loi; et 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a employé un sceau dont le 
fac-similé est reproduit sur ses publications, sa correspondance, 
ses rapports et autres documents imprimés et qui n'a pas fait 
l'objet d'une adoption officielle) 

LE CONSEIL DIRECTEUR ‘ 

DECIDE 

D'approuver et d
1
 adopter, .comme sceau officiel de l'Organisation 

Sanitaire Panamèricr.inc, cclui qui est apposé, actuellmt、. зггг.-

lcs documents du Bureau Sanitaire Рашхп'ricain et de recommander, 

également, que Ifîdit sceau soit confie à la garde du Lureau du 

Secrétaire général. ‘ 

XV. CONFERENCES PA№iMERICAINES 
DES DIRECTEURS DES SERVICES SivNfTrï^S^TIONâUX 

CONSIDERANT 

Que le Comité Exécutif de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a 
recommandé que le Conseil directeur exprime ses vues sur la convo-
cation, dans 1'avenir, de conférences panaméricaines des directeurs 
des services sanitaires nationaux; et 

Que dans l'état de sa structure constitutionnelle actuelle, l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine comporte un organe suprême d'admi-
nistrât ion, la Conférence Sanitaire Panaméricaine, róunie tous les 
quatre ans et jouant le rôle de centre pour l'échange d'informat ions 
et d'idées sur la prophylaxie des maladies et la sauvegarda, l'amé-
lioration et la rétablissement de la santé physique et mentale et 
prévoit, en outre, des sessions annuelles de зэп Conseil directeur, 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

1, De rccoramander à la Treizième Conférence sanitaire panaméricaine, 
qui doit se tenir en 1950, d'exprimer, une opinion définitive sur 
l'opportunité d

1
 abolir las réunions périodiques des directeurs deс 

services sanitaires nationaux, afin d'éviter un chevauchement inu-
tile des efforts des Etats Membres; et 

2. D'inviter les Etats Membres â présenter, par écrit, à chaque 
conférence sanitaire panaméricaine, un rapport ayant, de préférence, 
un caractère statistique, sur les travaux accomplis dans l'inter-
valle des conferences. 
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XVI, CONGRES MEDICAUX PA№iMERICâINS ET INTER^MERICAINS 

CONSIDERANT 

Qt^il est absolument nécessaire d'établir des normes adéquates en 
vue de 1'organisation nationale, internationale et panaméricaine 
de congrès médicaux officiels ou semi-officiels, afin de retirer 
de plus grands avantages de la coordination des efforts et d'éviter 
des chevauchements, 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

шсотжЕ : 

1. Que, en organisant leurs travaux, les congrès médicaux nationaux 
adoptent les normes déterminées par le Conseil permanent pour la 
coordination des congrès internationaux des sciences médicales, 
établi à Bruxellesj et 

2 . Que 1э Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain soumette à 
la Treizième Conférence sanitaire panaméricaine un projet de règle— 
ment des Conférences sanitaires inter-américaines ou panaméricaines 
officielles ou semi-officielles £ ": 

XVI工。ЛОЖНЕЕ РШтIRCAINE DE IA SANTE 

CONSIDERANT 

Que Inorganisation Mondiale de la Santé, au cours de sa Deuxième 

Assemblée, a choisi le 7 avril comme Journée Mondiale de la Santéj 

Qye la plupart des Etats Membres de l'Organisation sanitaire pana-
méricaine appartiennent à l'Organisation Mondiale de la Santé et 
sont, par conséquent, soumis aux dispositions que prend cette 
Organisation』 et 

Que le Comité Exécutif de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a 
reccsmmandé que soit approuvée la célébration de la Journée Panamé-
ricaine de la Santé à la même date que la Journée Mondiale de la 
Santé et a indiqué que les Etats américains ne peuvent et ne doivent 
pas oublier la grande importance^ dans l'histoire de la santé du 
continent, de laudato du 2 décembre 1902, à laquelle s'est ouverte 
la première Conférence panaméricaine¡ 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1. D'approuver la célébration de la Journée Mondiale de la Santé 
le 7 avril; et 

2 • De recommander à ses Etats Membres de se souvenir que le 2 dé-
cembr， 1902 a vu 1G début des activités de l'Organisation sanitaire 
panaméricaine. 

圓 1 . IA FIEVRE JAUNE 

CONSIDERANT 

Que, confonnément à la résolution ZV. adoptée à la Septième session 
du Comité Exécutif, tenue à Washington du 23 au 30 mai 1949, le 
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Directeur du Bureau Sanitaire Panamêricain a échangé des vues avec 
les représentants du Gouvernement portugais, au cours de la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé (Rome, juin-juillet 1949) et que les 
dits représentants ont fondé l'exigence d'un certificat de vaccina-
tion ou d'immunisation contre la fièvre jauns sur le fait que 
l^ASdss aegypti se rencontre sur les aérodromes de Dakar et de Lis-
bonne où les aéronefs provenant d'Amérique du Sud font escale régu-
lièrement ；et 

Que, étant donné que la fièvre jaune urbaine n(existe plus sur le 

continent américain depuis de nombreuses années et que, bien qu'il 

soit nécessaire d'assurer la défense dos principes établis en matière 

de prophylaxie internationale, il convient que les mesures sanitaires 

ne gênent pas inconsidóréraent le transport des passagers, 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

Dfinviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panamêricain à prendre 
les mesures officielles nécessaires pour obtenir que le Gouvorne-
ment portugais n'exige plus de certificat de vaccination contre la 
fièvre jaune, de la part des voyageurs venant de centres urbains 
d'Amérique • 

XIX. REPRESENTANTS PERMANENTS AU ССЖ1ТЕ EXECUTIF 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

De recommander aux gouvernements des Etats américains siégeant au 
Comité Exécutif que leurs délégués à ce Comité soient, si possible, 
les mêmes personnes que celles qui assistaient à la session lorsque 
ces pays ont été élus, afin de maintenir l'unité de doctrine dans 
l'examen des problèmes qui se posent au Comité, et afin que les 
délibérations comportent les résultats les plus satisfaisants, pour 
le plus grand bien de la santé en Amérique. 

XX. RA.PPORTS ANNUEL DU CONSEIL DIRECTEUR AUX ETATS 两RRES 

Après avoir pris connaissance du projet de rapport annuel présenté 
par le Comité I I I , " 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

D'approuver ce rapport qui sera adressé aux Etats Membres conformé-
ment aux dispositions de l'alinéa E de l'article VIII de la Consti-
tution de 1'Organisation sanitaire panaméricaine. 

XXI. REUNIONS PERIODIQUES DU CONSEIL DIRECTEUR ET DU COMITE EXECUTIF 

IE CONSEIL DIRECTEUR s'est déclaré favorable à ce que le Conseil 
directeur tienne une session tous les deux ans, 1s Comité Exécutif 
une session ordinaire tous les ans et, en cas de nécessité, une 
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session extraordinaires convoquée par le Directeur du Bureau Sani-
taire Panaméricain； et à ce que cette question soit inscrite à 

ordre du jour do la Treizièe Conférence sanitaire panaméricaine 
en vue drune étude et d'une modification éventuelle des articles 
pertinents de la Constitution de lfOrganisation sanitaire panamé-
ricaine actuellement en vigueur. 

XXII • ELECTION DES ET¿TS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF 

Le CONSEIL DIRECTEUR a élu le Salvador, les Etats-Unis d'Amériqœ 
et le Pérou pour occuper, au .Comité Exécutif, les sièges rendus 
vacants par lfexpiration du mandat du Brésil, de Costa-Rica et du 
Mexique « 

HOMAGES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, sur la suggestion de la délégation péruvienne, 
unanimement appuyée par toutes les autres délégations, rend un hom-
mage fervent à la mémoire du Director Emeritus du Bureau Sanitaire 
Panaméricain； le Général Hugh S# Gumming, décédé le 20 décembre 
1948e Avec le Général Gumming disparaît la personnalité la plus 
marquante de sa génération dans les organismes sanitaires inter-
nationaux. 

Le Conseil directeur rend également hommage à la mémoire dé son 
membre honoraire., le Dr Luis Gait an, décédé à Guatemala le 21 
juillet 1949• Le Bureau Sanitaire Panaméricain perd en lui le 
premier de ses membres honoraires et l'un de ses amis les plus 
sincères et les plus distingués # 

REMERCIEMENTS 

Le CONSEIL DIRECTEUR de l'Organisation sanitaire panaméricaine 
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l'intérêt qufils ont porté aux travaux de Inorganisation sanitaire 
panaméricaine et pour l^hospitalité généreuse dont ils ont fait bé-
néficier toutes les délégations des pays américains qui composent 
le Cènseil âirecteure 

Le CONSEIL DIRECTEUR de l'Organisation sanitaire panaméricaine expri-
me ses remerciements : 

r Í 
au Maira de la ville de Lima et aux membres du Conseil Municipal 
pour honneur qu*ils ont accordé aux représentants des républiques 
américaines en les proclamant "hôtes distingués

11
 da la ville de Limaj 

à la presse de Lima, pour 县voir donné de la publicité.aux conceptions 
relatives au bien-être social et à la solidarité américaine, qui ont 
guidé y en tout temps 9 les délibérations du Conseil directeur de 
l'Organisation sanitaire panaméricaine； 



ЕВ5/25 Add.l 

Page 18 

aux membres de la délégation péruvienne et aux institutions publi-
ques et privées de la ville de Lima, pour la réception généreuse et 
cordiale offerte aux délégués et observateurs et qui a contribué à 
rendre très agréable le séjour de ceux-ci à Limaj 

à tout le personnel de secrétariat péruvien ou appartenant au Bureau 
Sanitaire Panaméricain, qui a collaboré avec dévouement et abnéga-
tion aux tâches ardues qui lui inccaiibaient au cours de la session 
du Conseil directeur de l'Organisation sanitaire panaméricaine j et 

ЗЗЕСШЕ d'exprimer, par un vote^ sa confiance et sen admiration à 

l'égard du Dr Fred L. Soper et du Dr Miguel Bustamante, pour la 

tâche qu'ils ont accomplie en dirigeant les activités du Bureau 

Sanitaire Panaméricaini 
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А1ШЕХЕ I 

PBOJET D'ACCOED 

ENTRE LE CONSEIL DE L'ORGANISATION DES ETATS AMEBICAINS 

ET L« ORGANISATION SMITAIEE PANAMEEICAINE 

Le texte de ce projet d'accord est reproduit in extenso 

sous forme de l'Annexe I au document EB5/25» 



ЕВ5/25 Add.l 

Page 20 

•А1ШШ II 

Lima, Pérou 
13 octobre 19^9 

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF 

CHOISIS POUE CONSTITOEH LE SOUS-COMITE 

VISE AU P/JiAGEAPHE DE LA EESOIÛTION XXI 

SALVADOR 

EmrS-UNIS D'AMERIQUE 

PESOU 

Dr J U M ALLWOOD PMŒDES 

Dr H. van ZILE HÏDE 

Dr JORGE ESTRELLA HJIZ 

(signé) M.E. BUSTAMAME 
Secrétaire 

Approuvé : 

(signé) A. Alvarez LOPEZ 
Président 


