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Rapport sur la troisième session 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre aux membres du Conseil 

Exécutif le rapport sur les travaux de la Vème Session du Conseil Directeur de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et de la Troisième Session du Comité régio-

nal de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que la liste des personnes qui 

ont participé à ces travaux et 1'ordre du jour des débats. 

Le Conseil Exécutif désirera, peut-être, examiner plus particulièrement 

les résolutions suivantes : 

V. Projet de programme et de budget de la région des Amériques, Organi-

sation Mondiale de la Santé, pour 1953-

VII. Autorisation accordée au Comité Exécutif d'agir en qualité de groupe 

de travail, au nom du Comité régional de l'Organisation Mondiale 

de la Santé, pour les Amériques. 

XV. Participation de certains Membres de l'Organisation Mondiale de la 
Santé dont le Gouvernement n'a pas son siàge dans l'hémisphère 
occidental. 

•XXVI. Harmonisation du Code Sanitaire Panaméricain et du Règlement sani-

taire international. 

XXXI. Discussions techniques. 

XXXII. Mesures nationales d'hygiène et de santé destinées à empêcher "U 

propagation des maladies quarantenaires, 

Le document ci-joint ne reproduit pas intégralement le texte du rapport définitif 
(CD5/7^ Rev.2) qui comprend, également des observations et des résolutions relati-
ves à la procédure, des condoléances, des votes de remerciements et les annexes 
aux résolutions IX et XXII. 



XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XLI. 

Programme général de travail pour une période déterminée : Projet 

de longue haleine destiné à répondre aux besoins régionaux. 

Recommandations du Comité mixte FAO/OMS d'experts de l'alimenta-
tion et de la nutrition, deuxième session. 

Elaboration de programmes nationaux en faveur de l'enfance. 
* • . , ' 

Fourniture d'insecticides. 

Rapports.annuels 4es Etats Membres de l'Organisation Mondiale de 
la Santé : Recommandations sur la forme et la teneur de ces 
rapports, visant à miútenlr l'uniformité et les possibilités 
de comparaison. 

bieu.et date de la Vlème Session du Conseil Directeur, des 17ème 
ei lSème Sessions du Comité Exécutif et du Premier Congrès 
interaméricain de Santé publique. 

XLIV. Projet de protocole supplémentaire au Code Sanitaire Panaméricain. 
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ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

CINQUIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE 

L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE 

RAPPORT DEFINITIF 

La cinquième session du Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine et la troisième session du Comité régional de l'Organisation 

Mondiale de la Santé se sont tenues, du 2k septembre au 5 octobre 1951� à 

Washington (D.C.)， sur convocation du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, 

agissant conformément à la résolution XIX， adoptée par le Comité Exécutif au 

cours de sa 13^me session. 

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

L'élection du Président et de deux vice-présidents du Conseil a eu 

lieu conformément à l'article 5 du Règlement intérieur. Les personnes suivantes 

ont été élues : 

Président : Dr Nacianceno Romero Chili 

Vice-Présidents : Dr Leonardo Somarriba Nicaragua 

Dr Hugo Pena Paraguay 



RESOLUTIONS ADOPTEES 

I I . RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUiîSAU SANITAIRE PANWiERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain (Document CD5/18) 

DECIDE d'approuver ledit rapport et de féliciter le Directeur des résul-

tats obtenus par le Bureau pendant la période considérée. 

I I I . PROGRAME ET BUDGLT DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAN POUR 1952 

CONSIDERA.NT 

Qu'il a été reçu du Comité exécutif un projet de programme et de budget 

du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 1952 (Document CD5/4) s1 élevant à 

un montant de $1.943,681； 

Que le Comité exédutif, au cours de sa 13ème Session, a étudié en détail 

un projet de progranime et de budget et a établi, ultérieurement, avec la colla-

boration du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, le document transmis 

au Conseil Directeur par les représentants du Chili et des Etats-Unis d'Amé-

rique ；et 

Que le Comité exécutif a recommandé que le Directeur soit autorisé a 

effectuer, dans le budget, les virements nécessaires pour couvrir les dépenses 

d'exécution du Bureau local de la région méridionale de l'Amérique du sud 

-dépenses dont il n'avait pas été tenu compte lors du premier examen 一 et 

à procéder à certains ajustements rendus nécessaires par la réalisation des 

programmes du Bureau Sanitaire Panaméricain, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 



1# D1ouvrir, pour l'exercice financier 1952, des crédits d!un montant de 

$1#943。681, se répartissent comme suit: 

Affectation des crédits 

PARTIE I Organisation Sanitaire Panaméricaine $ 125,795 

PARTIE H Bureau Sanitaire Panaméricain — opérations 1,331-346 

PARTIE III Bureau Sanitaire Panaméricain - dépenses 450.532 

d!administration 

PiiRTIE IV Bureau Sanitaire Panaméricain - fonds des 66Д)08 

constructions о 」 

‘Total général $ 973.681 

Л déduire : Recettes diverses 3^*000 

TOTAL net、 $ 1,943.681 

2e Les dépenses engagées au cours de Хтexercice compris entre le 1er janvier 

1952 et le 31 décembre 1952 inclus, seront imputées sur les crédits prévus 

au paragraphe 1， sans pouvoir exceder ces credits. 

3. Les montants indiqués au paragraphe 1 seront prélevés sur les contribu-

tions des Etats Membres, conformément à article 60 du Code Sanitaire Pan-

américain, . 

4#. Le Directeur est autorisé à procéder à des virements entre les Parties 

I , Il et III du budget, sous réserve que ces virements n! excéderont pas 10% 

du montant de la partie sur laquelle le prélèvement est effectué. Les vire-

ments dépassant 10% peuvent s1 effectuer avec l1assentiment du Comité exécutif. 

Tous les virements entre ces parties du budget seront portés à la connaissance 

du Conseil Directeur. 

5. Aucun prélèvement ne peut être opéré sur la Partie IV du budget. 

6# Les intérêts des sommes restant dans le Fonds des constructions au 

31 décembre 1952 seront gérés conformément à lfarticle VI， Section 6#1 

du Règlement financier» 



IV. PROGRAMME ET BUDGET DU BUREAU SANITAIRE 

PANAMERICAIN POUR 1953 . • 

CONSIDERANT 

Que le projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire Panaméricain 

pour 1953 (Document CD5/25), présenté par le Bureau Sanitaire Panaméricain, 

sous couvert du Comité Executif, envisage un relèvement important des contri-

butions des Etats Membres ; et • 

Que, pour établir le projet détaillé de prograirane et de budget qu'il doit 

soumettre à la prochaine session du Comité Exécutif, le Bureau Sanitaire Pan^ 

américain a besoin d'un délai suffisant, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1, De considérer les propositions budgétaires qui lui ont été présentées 

comme un avant-projet dont s!inspirera le projet de programme et de budget 

pour 1953 > de conununiquer ce document à tous les Etats Membres afin de leur 

ménager la possibilité de faire connaître, au Bureau Sanitaire Panaméricain, 

leurs vues sur la teneur du programme, et de recommander que ces vues soient 

transmises au Bureau aussi rapidement que possible, afin que le Directeur 

puisse en tenir compte dans la preparation, avant février 1952, du projet de 

prograime et de budget pour 1953. 

2. D'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panamêrtcain à poursuivre 

l1établissement du programme et du budget détaillés de 1953 en se fondant sur 

lfavant-projet proposé, étant entendu que le document en question sera, à toutes 

» les phases de son elaboration, soumis, pour examen et revision, au Comité 

• exécutif lors de sa lôème session» 

V. . PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DE LA REGION DES AMERIQUES, 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, POUR 1953 

CONSIDERANT 

Que le projet do programme et de budget de la ri'gion des Amériques de 

l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice 1953 a fait 1'objet d'un 

examen qui a permis de constater que le prográmale et le budget envisagés sont 

adéquats et bien équilibres# 



LE CONSEIL DIRECTEUR, EN QUALITE DE СС)ЖТЕ REGIONAL DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANIE POUR LES AMERIQUES, . 

DECIDE 

d'inviter le Directeur régional à faire parvenir le projet de programme 

et de budget de la région des Amériques pour 1953, au Directeur général, 

aux fins d1inclusion dans le programme et le budget qui doivent être présentés 

au Conseil Executif, pour observations, et à la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé, pour approbation. 

VI. POLITIQUE ADOPTEE PAR L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERIGillKE 

EN M4TIERE DE PRÛGîL'ifflûE ET DE BUDGET 

CONSIDERANT 

Que le Directeur a soumis en 1950 aux organes de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine des renseignements faisant apparaître la nécessité d'une poli-

tique budgétaire de longue haleine； 

Que la XlIIème Conférence Sanitaire Panaméricaine a adopté la. résolution 

CSP.13/fe/lI comprenant, notamment^ le passage suivant î 

«X. De charger le Conseil Directeur de róunir tous les renseigne-

ments requis en vue de 1'étude des principes appropriés que 

devrait adopter l'Organisation en matière budgétaire. 

2. D1autoriser .le Conseil Directeur, ou 1'organe qui pourra assumer 

ses fonctions, à approuver et à appliquer un plan budgétaire pour 

le deuxième exercice financier qui suivra 1'année au cours de 

laquelle il se sera riiuni"-, 

Que l'Organisation estime que l'un des moyens les plus efficaces de main-

tenir la continuité nécessaire des opérations réside dans l'établissement de 

plans de longue haleinej et que la documentation soumise sur ce point 

(Document CD5/35) a fait l'objet d'une ¿tude, 

. L E CONSEIL DIRECTEUR 

IEGIDE 

1. D'inviter le Directeur à déterminer les besoins des divers pays dans le 

domaine de la santô publique, en indiquant 1'ordre de priorité de chacun de ces 

besoins, et à orósentor, lors d'une session ultérieure du Conseil Directeur, 



un programme à long terme pour 1'Organisation, en se fondant sur les conclusions 

auxquelles il aura aboutij 

2 . D'accorder l'ordre de priorité le plus élevé, dans le programme d'en-

semble^ aux programmes d'extirpation des maladies dans les Amériquesj 

3. De recommander que les futurs budgets S1inspirent des principes ci-

dessus, compte tenu,à la fois,de l'opinion du Directeur sur les possibilités 

d!exécution du programme général au cours d'une année donnée, et de la capa-

cité des gouvernements de fournir aux budgets les ressources nécessaires; 

厶， D'inviter le Comité Exécutif à établir, pour 1'Organisation, avec 

la collaboration du Directeur, un plan budgétaire préliminaire au moins pour 

le deuxième exercice qui suivra l'année au cours de laquelle le Conseil Direc-

teur se sera réuni et à dresser un plan de programmes à long terme. 

VII. ’AUTORISATION ACCORDEE AU CCMITE EXECUTIF DU CONSEIL DIRECTEUR 

D'AGIR, EN QUALITE DE GROUPE DE TRAVAIL, AU NCM DU СШГГЕ 

REGIONAL DE L' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

POUR LES AMERIQUES 

CONSIDERANT . . 

Que le Conseil Directeur agit en tant que Comité régional de 1'Organisa-

tion Mondiale de la Santé et examine, en cette qualité, le budget du Bureau 

régional des.Amériques; 

Que le Comité Exécutif examine le budget de l'Organisation Sanitaire Pana-

méricaine avant que le Conseil Directeur ne s'en saisissej et 

Qu'il est souhaitable que le Comité Exécutif, lorsquTil procède à l'exa-

men du budget de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, dispose d'un tableau 

complet des activités envisagées pour une période donnée, 

LS CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE d'autoriser le Comité Exécutif du Conseil Directeur à agir égale-

ment en qualité de groupe de travail, au nom du Ccanité régional des Amériques, 

et à examiner toutes les questions administratives, budgétaires et financières. 



VIII. MOYENS D'iiiîELIORER LA RENTREE DES CONTRIBUTIONS DUES 

PAR LES ETATS MEMBRES 

CONSIDERANT 

Que la transmission, par le Directeur, aux autorités sanitaires des 

Etats Membres, de notifications mensuelles concernant l'état des contributions 

au Bureau Sanitaire Panaméricain paraît inciter les gouvernements à de plus 

prompts versements et a une meilleure compréhension de la question; 

Que le nombre des réponses reçues aux questionnaires relatifs au budget 

est trop faible pour qu'une analyse satisfaisante soit possible; et 

Que le Directeur a examiné et étudié les propositions figurant aux para-

graphes Да et 厶b.de la résolution IV de la 13e session du Comité Exécutif et 

recommande que 1'on continue à exiger le paiement des contributions en dollars 

des Etats-Unis; et, considérant les réponses reçues de la Banque Internatio-

nale pour la Reconstruction et le Développement et du Fonds Monétaire Inter-

national ainsi que la décision adoptée à la 14e session du Comité Exécutif, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1. D'inviter le Directeur à continuer de notifier, tous les mois, aux 

autorité s sanitaires des Etats Membres, l'état des contributions; 

2. D'adopter la recommandation du Directeur tendant à ce que les Etats 

Membres continuent d'acquitter leur contribution en dollars des Etats-Unis. 

IX. REGLSáENT FINANCIER 

CONSIDERMT 

ч 一 

Que la Х Ш ^ е Conférence Sanitaire Panaméricaine a invité le Directeur 

à présenter au Comité Exécutif un projet de Règlement financier; et 

Que le Comité Exécutif a procédé à un examen détaillé du Règlement finan-

cier provisoire du Bureau Sanitaire Рал américain et a recommandé que le Conseil 

Directeur adopte ledit Règlement, 



LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE d'adopter le Règlement financier du Bureau Sanitaire Panaméricain 

figurant dans l'annexe à la présente résolution.1 

X. COâPOSITION DU FONDS DE R0ÜL2MENT 

CONSIDERANT 

QMe la composition du Fonds de Roulement créé par la XlII^me Conférence 

Sanitaire Panaméricaine fait lrobjet de certaines discussions et qu'il est 

reconnu que le Bureau Sanitaire Panaméricain effectue des dépenses en de nom-

breuses monnaies; et 

Que le Comité Exécutif, au cours de sa XlIIàme Session, 23-30 avril I95I, 

a décidé (résolution VII) de recommander： que le Conseil Directeur adopte une 

résolution tendant à ce que soient inclus dans le Fonds de Roulement, comme 

partie intégrante de ce Fonds, les cruzeiros reçus du Gouvernement du Brésil 

à titre de contribution spéciale, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDS que les sommes en cruzeiros seront portées au Fonds de Roulement 

du Bureau Sanitaire Panaméricain et en feront partie intégrante. 

RESOLUTION XI 

ETAT DU FONDS DE ROULEMENT 

CONSIDERANT ‘ 

Que le rapport sur l'état du Fonds de Roulement, à la date du 30 juin 

1951� a été examiné et qu'il en ressort que le Fonds a été géré conformément 

à la résolution ÍII de la XlIIème Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE d!adopter le rapport sur l«état du Fonds de Roulement à la date 

du 30 juin I95I. 

Non reproduite dans le présent document. 



XII^ FONDS ГИAVANCES RSáBOURS/iBLES. POUR LES FOURNITURES D!URGENCE 

CONSIDERANT 、 

Que des désastres, tels que les tremblements cle terre et les ouragans^ 

qui ont dévasté les Amériques, en mai et août 1951� ont obligé le Bureau à 

procurer d'urgence des fournitures médicales pour sauvegarder la santé des 

populations des régions sinistrées] 

Que le Directeur du Bureau, en vertu de 11 autorisation que lui conférait 

la résolution 工工，adoptée par le Conseil Directeur au cours de sa 工工Ième session, 

a consacre des sommes de С 2,492,40 et de i 4,091,28, soit au total 

$ 6.583>68 , à 11 achat de fournitures^ 

Qu^il sera nécessaire de prévoir un crédit de Й 6,583,68 pour ramener le 

Fonds d'Avances remboursables pour les fournitures cTurgence, au niveau auto-

risé de i 50.000 ； et 

Que le Bureau ne dispose pas de fonds généraux non affectés sur lesquels 

pourraient être prélevés les S 6# 583,68 nécessaires pour гашпег le Fonds 

dTAvances remboursables au niveau autorisé, 

LE CONjSEIL DIRECmjR 

DECIDE 

1. de prendre acte de la dépense de С 6.5S3,68 engagée par le Directeur 

et df approuver cette dépense, 

2, de maintenir au niveau autorisé de 50.000 le Ponds d'Avances 

remboursables pour fournitures d*urgence^ au moyen d1un reversement du montant 

dépensé. 

« • 

XIII, HAPPORT BES GOMISSAIRES AUX COMPTES POUR 1950 

CONSIDERANT \ . 

Que les relevés financiers du Bureau Sanitaire Panaméricain ont fait 

V objet d'une vérification et que le rapport du Commissaire aux Comptes a ¿té 

examiné¡ et 

Que le Comité Exécutif, au cours de sa Xlllème session, 23-30 Avril 1951, 



a re comandé (Résolution XI) que le Conseil Directeur adopte le rapport précité 

des Commissaires aux Comptes, 

LE CONSEIL DIRECÏEUR 

DECIDE d'adopter le rapport das Commissaires aux Comptes pour l'exercice 

financier qui s'est terminé le 31 décembre 1950. 

XIV. REVISION DE LA CONSTITUTION DE 
L'ORGANISATION SANITAIRE PAMMERICAINE 

LL CONSEIL DIRECTEUR . • 

CONSIDERANT la Résolution XV de la 14èihé session du Comité Exécutif et le 

rapport presenté par .le Sous-Comité du Comité Exécutif sur la révision de la 

Constitution de 1'Organisation.Sanitaire panaméricaine, 

AYANT examiné les annexes audit rapport, 

RECONNAISSANT1 qu'il est nécessaire de procéder à une révision de la 

Constitution, 

CONSIDERANT, toutefois, comme opportun de surseoir à cette révision, en 

attendant que des renseignements plus détaillés aient été recueillis sur les 

opinions des Gouvernements et des institutions intéressés； 

DECIDE , • - • 

X, qu'il y a lieu de surseoir à la révision de la Constitution, en 

attendant que soient mieux connues les opinions des Gouvernements et des 

institutions intéressées. 

2. qu'il sera créé un Comité permanent du Comité Exécutif, ayant expres-

sément pour mandat la révision de la Constitution. 

3, qu'il y a lieu de renvoyer audit Comité la documentation sur cette 

question, ainsi que tous documents qui parviendront assez tôt pour permettre 

au Comité de'préparer.le rapport et les projets d'amendements que le Conseil 

Directeur doit examiner au cours de sa Vlème session. 



XV； PARTICIPATION AUX SESSIONS DU CONSEIL DIRECTEUR 

. DE CERTAINS MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE 

LA SANÏE DONT LE GOUVERNEMENT N'A P“S SON SIEGE 

DANS L1 HEMISPHERE OCCIDENTilL 

CONSIDERANT 

Que le Conseil Directeur, au cours de sa IVème session, a invité le 

Comité Exécutif à étudier la question des relations entre le Conseil Directeur 

et le Comité Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que celle 

des relations de chacun de ces organes avec les Etats Membres de l'Organisa-

tion Mondiale de la' Santé dont le Gouvernement n'a pas son siège dans l'hémi-

sphère occidental, et à recommander au Conseil l'insertion dans le projet 

de révision de la Constitution, de dispositions destinées à clarifier ceà re-

lations ； 

Que la XlIIème Conférence Sanitaire Panaméricaine a autorisé le Comité 

Exécutif, après avoir dûment examiné le projet de révision présenté à la Con-

férence par le Conseil Directeur, à soumettre ce projet, pour examen, à la 

Vème session du Conseil Directeur en y joignant les opinions exprimées par 

les Etats Membres, les Membres du Comité Régional de l'Organisation Mondiale 

,de la Santé et le Conseil de l'Organisation des Etats amêricainsj 

Que la Résolution Ц de la Ilème session du Conseil Directeur offrait 

aux territoires non autonomes de 1'hémisphère occidental certains droits de 

participation à l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et que la Résolution IX 

de la Illème session invitait certains Etats non membres à participer, sur 

les mêmes bases que les Républiques américaines, aux réunions du Conseil 

Directeur siégeant en qualité de Comité Régional de l'Organisation Mondiale 

de la Santé j et 

Que le Conseil Directeur a adopté une résolution par laquelle il a exprimé 

l'opinion qu'une révision de la constitution de l1Organisation Sanitaire 

‘Panaméricaine serait prématurée et qa'en attendant la révision de cet instru-

ment le Conseil Directeur devrait clarifier les termes de ladite résolution IX 

de la Illème session du Conseil Directeur, 



LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1, Que toutes les réunions du Conseil Directeur seront, en même temps, 

des réunions du Comité Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé, sauf 

lorsque le Conseil Directeur examinera des questions d'ordre constitutionnel, 

les relations juridiques entre l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et 

1,Organisation Mondiale de la Santé ou l'Organisation des Etats Américaine, ou 

d'autres questions concernant l'Organisation Sanitaire Panaméricaine consi-

dérée comne une organisation spécialisée interaméricaine. 

2, Que} par amendement des paragraphes (a) et (b) de la Résolution II 

de la ИёЪе session du Conseil Directeur, le droit de vote sur les questions 

ayant trait au budget de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine est accordé 

aux Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé dont le Gouvernement 

n'a pas son siège dans l'hémisphère occidental et qui "(a) considèrent, en 

vertu de leur constitution, que certains territoires ou groupes de territoires 

de 11 hémisphère occidental font partie de leur territoire national, ou 

(b) qui sont responsables de la conduite des relations internationales de 

territoires ou de gz'oupes de territoires situés dans l'hémisphère occidental"^-

Ces Etats voteront au nom desdits territoires et sous réserve qu1 ils con-

tribuent ëquitablement au budget de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

Le droit de vote ainsi accordé dans les questions ayant trait au budget de 

1'Organisation Sanitaire Panaméricaine peut être exercé, soit par le represen -

tant de ces territoires, soit par.les représentants des Etats Membres de 

1'Organisation Mondiale de la Santé susmentionnés. 

3, Que le Règlement Intérieur du Oonseil Directeur sera amendé, 

conformément à la recommandation du Coraité Exécutif, de façon à prévoir, 

notanment, que, si le représentant d'un Etat non membre de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine est élu Président ou Vice Prédident lors d'une réunion, 

ce représentant ne. pourra assumer cette charge au cours des séances où l'une 

quelconque des questions mentionnées au paragraphe 1. fera l'objet d'un débat. 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'ObIS. 



XVI, 1ЖЮШШ DE COLLABOÍUTTCN ^DRESSEE AU 

BUREAU SANITAIRE PAM\MERICAIN PAR . á 

Ъ1 ASSOCIATION INTOAMERICAIKE DU 

GENIE SANITAIRE (AIDIS) 

CONSIIER/iNT 

Que le rapport du Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain rend compte 

des activités poursuivies conjointement par le Bureau Sanitaire Panaméricain 

et par l'Association Interaméricaine du Génie Sanitaire (ÁlDIS)j que le bud-

get du Bureau Sanitaire Panaméricain, adopté pour 1952, prévoit un crédit de 

$ 10.000 en vue de la continuation de ces activités et que 1'on a sollicité 

1'avis des Membres du Conseil Directeur, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

QUE le Bureau Sanitaire Panaméricain continuera, comme il l 'a fait 

jusqu'à présent, à supporter les dépenses qu'entraîneront les activités pour-

suivies en collaboration avec l'Association Interaméricaine du Génie Sani-

taire (fflDIS) au cours de 1'année 1952, 

XVII. DEMANDE DE RECONNAISSANCE PAR LE BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN EE1NANT DE LA 
CONFEDERA ÏION MEDICALE PAmMERICAINE 

CONSIDERANT 

Que le représentant de Cuba a rédigé un rapport et que la Confédération 

médicale panaméricaine a soumis des documents, dans lesquels figurent la 

Charte de la Médecine, de la Havane, la Constitution de la Confédération, les 

Actes finaux des Assemblées générales de la Havane, 1947, de Lima, 1949, et 

de Caracas, 1951; et 

Que la Confédération médicale panaméricaine est constituée par la majorité 

des associations médicales des Amiriques, qui, de leur côté, représentent la 

majorité des médecins de leurs pays respectifs et que la demande de reconnais-

sance officielle de cette Confédération par l'Organisation Sanitaire Panaméri-

caine a été examinée et dûment appuyée par les représentants de plusieurs 

Etats Membres, 



LE CONSEIL DIRECTEUR 

IÎECIDE 

1. De reconnaître officiellement la Confédération médicale pananéricaioe 

comme une organisation non gouvernementale représentative des Associations 

médicales des Amériques, 

2, D'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à négocier 

un accord avec la Confédération médicale panaméricaine sur les modalités de 

1'établissement de relations entre le Bureau et la Confédération, 

XVIII, ETUDE DES PRINCIPES FONDAMENmUX 

PANx'̂ iERICAINS CONCERNANT LA SANIE 

CONSIDERANT 
• 广..’ . • 

Que le premier rapport soumis par le Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, conformément à la Resolution XIII de la Xlllème Conférence 

sanitaire panaméricaine, formule des principes et. contient des normes qui 

doivent servir à résoudre les problèmes de ..sant.é publique des Amériques, ces 

principes et ces normes étant analogues à ceux qui régissent l'organisation 

et le développement des services de santé publique en général； 

Que l1 organisation, et 1 ! admnistration :des services de santé publique 

sont en constante evolution, de sorte- que les principes foraiulos ne sont pas 

destinés à s!appliquer à tous los ；aspects du problème； et 

Que les opinions exprimees par le Conseil Directeur fourniront au Direc-

teur les directives nécessaires pour poursuivre et achever entreprise, 

•‘ LE CONSEIL' DIRECTEUR 
• . . . . . . . . . . . i ' - • • . . . " • ' • -

‘• ,•� r ( '� . .•/ • / , � , • • • • ‘ - • •• ‘“ 

DECIDE d1approuver^ ren principe^ les normes soumisës par le Directeur 

dans le Document CD5/58 et d ! inviter le ; Direсtour à prier les gouvernements 

de transmettre au Bureau Sanitaire Panaméricain leurs suggestions relatives 

aux principes fondamentaux panaméricains concernant la santé, «afin que ces 

principes puissent être incorporés au texte du document en cours d1élaboration, 



XIX, INDEMI IE SPECI/iLE ACCORDEE AUX 

fciEMBRES BILINGUES DU PERSONNEL 

CONSIDERANT 

Que le Conseil Directeur, au cours de sa 17âne session et le Comité 

Exécutif, à sa XlIIène session, ont mentionné la nécessité de développer 

le bilinguisme chez le personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain et exprimé 

le souhait que le personnel bilingue bénéficie d'une indemnité spécialej 

Que T'Organisation Mondiale de la Santé a adopté un plan pratique per-

mettant d'accorder une rémunération supplémentaire au personnel capable de 

lire, d'écrire, de parler et de comprendre deux ou plusieurs des langues 

employées dans les travaux, de l'Organisation； 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a pour principe.de traiter de la 

même manière le personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain et celui de l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé； et 

Que le Comité Exécutif, au cours do sa 14ême session, a recommandé à 

la Vème session du Conseil Directeur d'approuver la proposition du Directeur 

relative à 1'attribution au personnel bilingue d'une indemnité supplémentaire, 

LE CONSEIL DIRECTEUE 

DECIDE 

1. D1 approuver la décision du Directeur d'organiser des examens 

linguistiques et d'accorder une indemnité spéciale au personnel rémunéré 

d'après le barème local. 

2. D'inviter le Directeur à poursuivre ses efforts, sur le plan 

administratif, en vue de développer le bilinguisme cheis le personnel du 

Bureau Sanitaire Panaméricain, 



XX. RAPPORT SUR LA PARTICIPATION A LA CAISSE 

COMMUNE DES PENSIONS ГО PERSONNEL DE 

L1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

CONSIDERANT 

Que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain a terminé Xes négocia-

tions relatives à la participation à la Caisse Gommune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies et que tous les membres du personnel du Bureau 

Sanitaire Panaméricain, à l1exception de cinq d entre eux, ont adhéré à 

cette Caissej et 

Que le Directeur a prévu que ces cinq membres du personnel feraient par-

tie de la Caisse des retraites et des pensions de 11 Union panaméricaine 

(Pan American Union Retirement and Pension Fund)； et que le Document CD5/13, 

concernant la Caisse Commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et 

l!âge de la retraite du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain, a fait 

lfobjet dfun examen, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE de prendre note des mesures adoptóos par le Directeur et de les 

approuver : 

XXI. PARTICIPATION AU FONDS' DE PREVOYANCE 

DE L ! UNION PANAMERICAINE 

CONSIDE_ï 5 .. 

Que les membres du personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain, à lîexcep-

tion de cinq dl entre eux, ont maintenant adhéré à la Caisse Commune des Pen-

sions du Personnel des Nations Unias: 
y 

Que ces cinq membres du personnel restent membres de la Caisse des re-

traites et des pensions de lardon panaméricaine et ont droit, en cas d1 inva-

lidité, à des prestations nettement plus favorables que celles dont ils 

bénéficieraient en appartenant au Fonds de prévoyance de l'Union panaméricaine； 

et 

Que la nécessité de participer au Fonds de prévoyance a maintenant 

disparu et qu !il a été tenu compte de la recommandation formulée par le Comité 

Exécutif au cours de sa 14ême session, 



LE CONSEIL DIRECTEUR 

DEGIDE ‘ 

1, D'approuver la décision,prise par le Directeur, de siçendre les 

négociations avec l'Union panaméricaine en vue d'une participation au Fonds 

de prévoyance de cette Union, 

2. De recommander que les membres du personnel du Bureau Sanitaire 

panaméricain qui n'ont pas adhéré à la Caisse Commune des Pensions du Person-

nel des Nations Unies ne participent pas au Fonds de prévoyance de l'Union 

panaméricaine. 

XXII f STATOT HJ PI,RSONNEL DU BUREAU 

SANITAIRE PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

Qne la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un Statut du 

Personnel rugissant les conditions de base du service et les droits, obliga-

tions et devoirs fondamentaux du personnel de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, 

Que le Conseil Directeur dósire que le Bureau Sanitaire Panaméricain et 

l'Organisation Mondiale de la Santé aient un statut uniforme du personnel; 

que le Document CD5/12 a fait l'objet d'un examen à la lumière de l'article 31 

du Statut actuel, 

LE OONSEIL DIRECTEUR 

DEGIDE d'adopter le Statut du Personnel figurant dans l'annexe à la pré-
-i 

sente resolution comme Statut officiel du psrsorvnel du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, ¿tant'entendu que 1'article 11.2 entrera seulement en vigueur 

lorsqúe dés arrangements seront intervenus avec 1g Tribunal administratif des 

Nations Unies 'et que, pendant la période intérimaire, on continuera d'cvoir 

recours à la procédure actuellement prévue pour les appels. 

Non reproduite dans le présent document. 



XXIII. REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

Que l'article 12,2 du Statut du Personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain 

prévoit que le Directeur fera annuellement rapport au Conseil Directeur sur les 

dispositions ou amendements qu'il aura introduits dans 1-е Règlement du Person-

nel après confirmation par le Comité Exécutif； et 

Que le Comité Exécutif, au cours de sa 14ême session, a approuvé les 

dispositions 113,2, 655 et 1315 du Règlement du Personnel, emportant confirma-

tion de la totalité du texte du Règlement du personnel du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE de prendre note des modifications apportées au Règlement du 

personnel du Bureau Sanitaire Panaméricain qui ont été approuvées par le 

Directeur et confirmées par le Comité Exécutif à sa 14ême session. 

XXIV. TRAITEMENTS D:SS MEMBRES DU PERSONNEL HORS-CLASSE 

DU BUREAU SANITAIRE PAMU/ÎERICAIN 

CONSIDERANT 

Que l'examen des responsabilités croissantes qui incombent aux fonc-

tionnaires dirigeants du Bureau Sanitaire Panaméricain et de la position du 

personnel d'organisations analogues a fait apparaître qu'il était nécessaire 

de reviser les traitements afférents aux postes hors-classe. 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE d'autoriser le Comité Exécutif à prendre les mesures suivantes ： 

1» Porter à 16.000, plus une indemnité de $ 6,000, le traitement du 
• . . . .. 

Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, qui avait été fixé à $ 15,000 lors 

de la 6ème session du Comité Exécutif, tenuq. en X948 à Mexico. 
.* 

2. Porter la traitement du Directeur adjoint de $ 13,000 à ф 15,000, 

plus les indemnités et le remboursement des frais de représentation dont 

justification aura été fournie, et supprimer les ^� 2,000 qui lui étaient 

précédemment, versés pour ees dépense^,. 



3, Porter le traitement du Secretaire general do $ 12#000 à $ 14^000, 

plus les indemnités et le remboursement des frais de représentation dont justi-

fication aura été fournie, et supprimer les ^ 2,000 qui lui étaient précé-

demment versés pour ses dépensesè 

4, De donner^ rétroactivement, effet à ces augmentations à compter du 

1er juillet 1951. 

XXV, RELEVEMENT DE LA CONTRIBUTION DU BUREAU SANITAIRE ？ÛNAlffiRICÀIN 
A LA CAISSE DE RETRAITES ET DE PENSIONS DE L1 UNION ？iiN/JáERICUINE 

CONSIDERANT 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain verso une contribution de 14 % 

à la Caisse сошпипе des Pensions du Personnel des Nations Unies, pour les 

membres u personnel qui font partid de cette Caisse, alors qu !il ne verse 

actuellement que 7 ^ a la Caisse de ^atraites et de Pensions de l'Union 

Panamtftricaine, pour los cinq membres du personnel qui sont restés membres de 

cette Caisse; et 

Que le Bureau Sanitaire Panaméricain a pour principe do faire bénéficier 

tous les membres du personnel dt avantages equivalents ; 

LE OONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1, D!approuver la décision du Directeur par laquelle celui-ci a pris 

des dispositions pour accroître la contribution versée par le Bureau Sanitaire 

Panaméricain pour les cinq membres du personnel participant à la Caisse de 

Retraites et de Pensions de l'Union Panaméricain©^ 

2, D'autoriser le Directeur à porter de 7 a 14 ^ le montant de la 

contribution 1ersoe par le Bureau Sanitaire ianaméricain à la Caisse de 

Retraites et de Pensions de l'Union Panaméricaine pour les membres du per4. 

eonnel.restant affiliés à cette Caisse, à partir du 1er janvier 195X 



XXVI, HATO/lDNIShTION DU CODE SANITAIRE РЛЫГйЖКГСЛШ ET DU 
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

CONSIDERANT . 

Que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un Règlement 

sanitaire international No 2 qui contient les dispositions sanitaires néces-

saires pour le trafic international et qui est le résultat d^ne longue et 

minutieuse étude technique à laquelle ont participé des experts de tous les 

Etats Membres ; 

Que -des accords de cette nature ont, à tous égards, la force obligatoire 

d!une convention, annulent les conventions et traités antérieurs et revisent, 

en fait， tous les instruments contraires, en quelque point que ce soit, ашс 

nouvelles règles ainsi établies； 

Que de nombreux articles du Code sanitaire Panaméricain visant le 

trafic international sont maintenant périmes et doivent faire 1，objet d^ne 

revision ； et , 

Que le Comité Exécutif a soumis au Conseil Directeur examples renseigne-

ments sur toutes les questions concernant, la rédaction et 1\approbation 

du Règlement sanitaire No 2 et sur les points où des divergences avec lo 

Code sanitaire Panaméricain peuvent être constatées, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

D! exprimer sa satisfaction de 1 ! oeuvre ^ccoinpXie, à la Quatrième 

Assemblée. Mondiale de la Santé, par les représentants de la région -des Amé-

riques et de souligner tout particulièrement -la participation du . 

Dr Alfredo Norbert。 Bica à 1!élaboration du Règlement sanitaire No 2# 

2„ "De recommander aux pays américains signataires du Code„sanitaire 

Panaméricain. (La .Havane, 1924).^ d1 adopter un .Protocole supplémentaire par 

lequel s , ; , . … . 

a) les articles 2,9л10,11Дб à 53 inclus, 61 et 62 du Code 

sanitaire Panaméricain， concernant le trafic international, 

seraient annulés； 



b) une disposition serait ajoutée pour autoriser l1introduction 

dfamendements, de temps à autre, par la Conférence Sanitaire 

Panaméricaine, dans le cadre des règles énoncées à 1!article 24 

de la Constitution； 

c) le Bureau Sanitaire Panaméricain serait chargé de publier, 

en espagnol^ le Règlement sanitaire international No.2, aux 

fins de distribution aux autorités sanitaires des Membres de 

1*Organisation. 

3, De recoomander à toutes les Républiques américaines de prendre les 

mesures appropriées en vue de Inapplication du Règlement sanitaire interna-

tional adopté, le 25 mai 1951， par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

40 De charger trois de ses représentants de rédiger le projet de 

protocole visé au paragraphe 2 de la présente résolution, 

XXVII, ELECTION DE DEUX ETATS bffiMBRES QUI OCCUPERONT 

AU COMITE EXbCTJTIF LES SIEGES DEVENUS VACANTS 

PAR SUITE DE L1 EXPIRATION DU MANDAT DE L!ARGENTINE 

ET DU G u m i 

LE CONSEIL DIRECTEUR a élu l'Equateur et le Mexique pour occuper', au 

Comité Exécutif, les sièges devenus vacants par suite de l1expiration du 

mandat de Argentine et du Guatemala,, 

XXVIII• NOMINATION DU CU DES COMISSAIRES AUX COMPTES 

CONSIDERANT 

Que le Règlement financier adopté par le Conseil Directeur prévoit que: 

"Le Conseil Directeur nomme un (des) commissaire (s) aux comptes, de 

réputation internationale, pour vérifier les comptes du Bureau", 

et que 

"Les commissaires nommés ne peuvent être remplacés que par le Conseil 

Directeur.1, (Art, XII, paragraphe 12.1). 

Que le nom de M. Uno Brunskog, Commissaire général aux comptes de Suède, 

qui est également Commissaire aux comptes de Organisation Mondiale de la 

Santé, a été proposé^ 



Que M. Brunskog a été invité par le Conseil Directeur à assumer les 

fonctions do Coimissaire aux comptes du Bureau Sanitaire Panaméricain et s'est 

^éclaré prêt à accepter cette charge, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE de nommer M, ïïno Brunskog Commissaire aux comptes de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine et d'autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire 

Panaméricain à négocier avec M„ Brunskog les termes du contrat et à conclure 

ledit contrat. 

ХПХ, Р0ЫТ1ФЕ COPIEE PAR LE BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 
EN CE QUI CONCERNE LES FOURNITURES ‘ . 

CONSIDERANT . 

Q u , i l e s t nécessaire de fixer les principes de base concernant les ser-

vices de fournitures rendus par le Bureau Sanitaire Panaméricain, 

LE CONSEIL DIRECTEUR ' ' 

DECIDE 

1, D'incorporer les dispositions suivantes dans la partie du Règlement 

administratif du Bureau Sanitaire Panaméricain ayant trait aux fournitures： 

a ) l e B u r e a u n e r e n d r a des services en ce qui concerne les fournitures 

q u ' a u x institutions ne réalisant pas de bénéfices et à celles qui 

relèvent du Ministre ou du Directeur de la Sant¿ du рауз intéressé； 

b ) l e Bureau continuera de percevoir une redevance de 3 %， calculée 

sur le prix net des articles achetés； 

c) avant l'acquisition de ces articles, un montant égal au prix total, 

selon estimation du Bureau, sera déposé, en dollars, au crédit du 

‘ B u r e a n 取 1 P ° u r r a librement des prélèvements, en vue d'effec-

t u e r d e s Paiements, meme partiels, à leur ¿chéance. L e montant en 

question sera déposé sous la forme, soit d'un chèque ou d'une-traite 

bancaire, payable à vue au Bureau, soit ¿'une.lettre' de crédit irré-

vocable, payable au Bureau sur demande； 



..d) des expéditions partielles pourront être effectuées et, 

lorsque les opérations d'achat seront complètement terminées, le 

Bureau enverra â 1'acheteur un relevé de comptes accompagné des 

documents à l'appui. Le gouvernement intéressé pourra, à tout 

moment, demander un relevé de comptes à jour et/ou le remboursement 

des sommes non dépensées, Dans tous les cas où il sera possible 

de le faire, on emploiera, par raison d1économie^ des formules 

d'accusé de réception des comandes, de transmission de documents, 

etc. 、.-、 

e) tout rabais ou autre économie réalisée seront portés au crédit 

du gouvernement intéressé. Lorsque des prix seront demandés, aux 

fins de comparaison avec ceux que soumettent les commerçants locaux, 

le Bureau en sera informé. Il incombera au gouvernement d'accepter 

les prix communiqués et d'autoriser les achats ainsi que de déposer, 

auprès du Bureau^ les fonds nécessaires, en tenps voulu, pour 

bénéficier des prix offerts, Le Bureau il' assumera .aucune respon-

sabilité au sujet d'une augmentation quelconque des prix, 

Í). Dans tous les cas, les gouvernements, au moment où ils donne-

ront l'autorisation d'exécuter les ordres d,achat, fourniront les 

permis d'importation nécessaires. 

g) Il est entendu que le Bureau ne procède à aucune opération 

de vente ou d'achat et se borne à agir 'en tant que représentant 

bénévole des Etats Membres, pour la commodité desquels sont orga-

nisés les services de fournitures» 

2, Les dispositions précédemment en vigueur seront applicables dans 

le cas des commandes reçues par le Bureau avant l'adoption de la'présente 

résolution. 

L a Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain est invité à coramu-

niquer à tous les Etats Membres le texte' de la présônte résolution； 



.XXX* BATIMENT ？OUR LE SIEGE PEMUNENT DU BUREMJ SANITAIRE 
PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

Que les organes directeurs de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine 

désirent que l'emplacement destiné à la construction de l'immeuble qui deviendra 

le Siège permanent du Bureau Sanitaire Panaméricain soit situé aux Etats-Unis； 

Que, afin de donner un caractère officiel à l'offre de la délégation 

des Etats-Unis, le Bureau Sanitaire Panaméricain doit notifier au Département 

d ' E t a t d e s Etats-Unis le désir du Bureau que l'emplacement envisagé dans 

Il offre formulée soit mis à sa dispositionj 

Après avoir examiné 1'emplacement en question afin de déterminer s'il 

conviendrait pour le Siège du Bureau； 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE d'inviter le Directeur à porter à la connaissance du Gouvernenent 4es 

Etats-Unis la décision à laquelle est parvenu le Conseil Directeur après aveir 

examiné l'emplacement envisagé dans l'offre, et d'informer ce Gouvernement 

du désir du Conseil Directeur qu'un autre terrain, dont 1'emplacement convienne 

mieux à la construction du Siège permanent du Bureau Sanitaire Panaméricain, 

lui soit offert. 

XXXI. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

CONSIDERANT 

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

les comités régionaux à examiner l1opportunité de tenir des discussions tech-

niques sur des questions d'intérêt régional； 

Que les sessions du Comité régional fournissent aux Etats américains •• 

une occasion favorable d'échanger des vues et des renseignements sur des su-

jets techniques d'intérêt général； 

» 

Que des discussions techniques auront lieu, immédiatement après la 

IV'&ae session du Comité régional, au Premier Congrès interaméricain de Santé 

publique, qui se tiendra à la Havane (Cuba) en 1952; 



Qu!il est souhaitable que l !on prévoie los dispositions à prendre en 

vue de discussions techniques au cours des futures réunions du Comité régional, 

compte tenu de lf expérience acquise lors des Assemblées Mondiales de la 1 

Santé； 

LE CONSEIL DIRECTEUR ， EN QUALITE DE COMITE 臓 1 0 眺 DE L1 ORGANISATION 

1ЮШШБ DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

DECIDE 

1# D1inviter le Comité Exécutif à choisir un ou plusieurs sujets 、 

pour les discussions techniques qui doivent avoir lieu à la Vème session 

du Comité régional, à Washington (D-G ) en 1953, de telle manière : 

a) que les sujets choisis aient une portée assez restreinte pour 

que les discussions donnent des résultats immédiats et pra-

tiques j 

b) que les sujets choisis rentrent directement dans le champ 

diction des administrateurs de la santé publiquey afin d'éviter 

aux Etats Membres les frais qu!entraînerait l'adjonction 

d!experts supplémentaires， aux délégations quails envoient 

aux réunions du Comité régional, 

2華 D1inviter le Directeur régional à prendre les mesures nécessaires, 

en vue des discussions techniques qui auront lieu à la Vème session du 

Comité régional et dt établir les prévisions budgétaires afférentes à la 

publication des communications techniques présentées, 

XXXII. MESURES NATIONALES D'HYGIENE ET DE SANIE DESTINEES 
A EMPECHER LA PROPAGATION DES MAUDIES QUARANTENAIRES 

CONSIDERANT , 

Que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a invité les comités 

régionaux•de l'Orgánisation Mondiale de la Santé à intervenir sans tarder 

et avec insistance, auprès des Etats Membres de leur région, pour les inciter 

à adopter les recommandations énoncées dans la resolution WHA4.80, 



. L E CONSEIL DIIiECÏEUR, EN QUALITE DE COMITE REGIOlilL ПЕ L1 ORGANISAÏION 

MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES, 

DLCIDE d'attirer 1丨attention des autorités sanitaires dès Amériques 

suir:la 'recommandation de la Quatrième Assemblée Mondial^ de là S'â:ntê¡ invitant 

instamment tous les gouvernements à améliorer les conditions sanitaires et à 

perfectionner les mesures d'assainissement, notamment dans les ports et 

aéroports et dans leur voisinage, et éri particulier 

, . . � ' • ‘ 
1) . à détruire lés rongeurs, les moustiques vecteurs de maladies 

•humaines et les ecto—parasites et à en empêcher la reproduction, 

2 ) à éliminei* l'infection cholérique en assurant, notamment, la 

.pureté, de l'eau et des denrées alimentaires et en créant les ser-

vices nécessaires pour l'évacuation des matières usées humaines• 
* 

3) à renforcer par la vaccination, le cas échéant, ou par d'autres 

• moye-ns, la protection contra la peste, le choléra, la fièvre jaune, 

la variole et le typhus； 

• ：•.：..... 

4) à assouplir, lorsqu'il^ aura' lieu'et que les conditions sanitaires 

seront satisfaisantes, 1丨application, sur leur territoire, des' 

. • 、 articles pertinents du Règlement No 2 de l'OMS. • 
. • ‘ ‘ • * , ‘ 

, • •• * • 
• • : . • . • . “ ‘： ‘ ： • • “ 

XXXIII. PROGRAMA GENEUR DE. TILWAI'L POUR UNE PERIODE DETERMINEE-
PROJET DE LONGUE HàLEINE DESTINE A ItEPONDRE AUX BESOINS 
REGIONAUX 

CPN3IDEBANT -

Que l'Organisation Mondiale de la Santé, par 1'intermédiaire•de son' 

Assemblée Mondiale, de son Conseil Exécutif et de son Directeur général, a 

approuvé -un programme de travail pour la période 1952 à 1955, et que le 

Directeur, général désire que le "Comité régional des Amériques exprime, sur le. 

plan général de longue： 'haleine, une opinion dont il serait tenu compte pour 

établir le programme générai de•travail afférent à la période 1953-1956； 

Que le programme international de sunté publique pour les Amériques doit 

mettre en harmonie les principes adoptés par l'Organisation Mondiale de la Santé 

avec ceux qu'applique l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, après les cinquante 

années d'expérience du Bureau Sanitaire Panaméricain; et 



Que le Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, au 

cours de cette session, a adopté une résolution relative à la politique adoptée 

par le Bureau Sanitaire Panaméricain en ce qui concerne le programme et le 

budget - résolution par laquelle le Directeur est invité à évaluer les besoins 

des pays dans le domaine de la santé publique, à indiquer 1'ordre de priorité 

à accorder dans chaque cas et à présenter, lors d'une future session du 

Conseil Directeur, un programme de longue haleine pour l'Organisation, fondé 

sur les résultats de son enquête； 

LE CONSEIL DIRECTEUR, EN QUALITE DE COMITE REGIONAL DE L1 ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE, ？OUR LES AMERIQUES 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, lors de 

1'élaboration des programmes à long terme de l'Organisation Mondiale de la 

Santé pour la région des Amériques, tiendra compte des programmes de 11 Orga-

nisation Sanitaire panaméricaine et de ceux des autres organisations qui 

collaborent avec le Bureau régional des Amériques； 

2. Que, lorsque le Directeur établira le projet de programme de longue 

haleine du Bureau Sanitaire Panaméricain, en exécution de la résolution de 

la présente session (Vème) du Comité Directeur de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine, il devra tenir compte des renseignements obtenus, afin que 

ceux-ci soient également utilisés en vue de la préparation du projet de pro-

granme général de travail pour la région des Amériques qui sera présenté au 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, 



XXXIV, RECOSiMiVNmnONS DU COMITE MIXTE MO/OMS D'EXPERTS DE 

'：L'ALI№NTATION ET DE LA NUTRITION, (DEUXIEME SESSION) 

• ； 、 •‘ ‘ 
CONSIDERANT. 

Que 1© Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé a invité, 

le 6 juin 1951/ à sa huitième session, le Directeur général de l!OMS à transmet-

tre aux comités régionaux les recommandations figurant dans le rapport sur les 

travaux de la deuxième session du Comité mixte FAO/OMS d'experts de 1 Alimenta-

tion et de la Nutrition (Org. mond. Santé, Serie de Rapports techniques, 1951, 

44) afin quVils s1en inspirent, dans la mesure du possible, en établissant leurs 

programmes à venirj et 

Que le Directeur général a proposé de porter ce point, à la connaissance du 

Conseil Directeur, 

LE CONSEIL DIRECTEUR, EN QUALITE DE COMITE REGIONAL DE L1ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES, 

DECIDE que le Bureau Sanitaire Panaméricain, Bureau regional de 1!Organisa-

tion Mondiale de la Santé, informera les Etats Membres des recommandations du 

Comité mixte FAO/OMS d!experts de 1*Alimentation et de la Nutrition (Org. mond. 

Santé, Serie de Rapports techniques, 1951，44)> en suggérant qi^ils s!inspirent 

desdites recommandations， aussitôt que possible, lorsqu1 ils établiront leurs pro-

grammes à venir, 

XXXV. ELABORATION DE PROGRAMMES НДТ10ШШХ EN FAVEUR DE L1 ENFANCE 

CONSIDERANT 

Que le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a attiré 

lrattention du Comité régional sur la résolution 1HA4.16 de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, aux termes de laquelle les programmes pertinents établis 

par les Nations Unies, notamment par le Département des Questions sociales et le 

FISE ainsi que par lfOIT, la FAO, UNESCO et l'OMS, constitueront, une fois 

entièrement coordonnés, un plan suffisamment vaste et cohérent dTassistance interna^ 

tionale pour lexêcution des programmes nationaux en faveur de 1!enfance; et 

Que le Directeur général a été prié de prendre les mesures nécessaires pour 

renforcer et développer encore davantage les activités de 1 Organisation propres 



à faciliter 11 exécution des programmes nationaux en faveur de 11 enfance et, à 
.f 

cette fin, de continuer à collaborer avec les Nations Unies, y compris lé FISE 

et avec les autres institutions spécialisées compétentes, aussi bien directement 

que par le mécanisme établi, à cet effet, par le Conseil Economique et Social, 

LE CONSEIL DIRECTEUR, EN QUALITE DE СОЩТЕ REGION DE L ' ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

DECIDE d1adopter cette recommandation dans son ensemble et prie le Directeur 

régional, en ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires pour réaliser 

une collaboration plus étroite et pour faciliter les négociations entre les or-

ganismes de lfAssistance technique et les institutions techniques afin que l1exé-

cution des programmes soit plus efficacement roalisôe. 

XXXVI. FOURMÎUÉE D1 INSECTICIDES 

CONS 工BE 腳 T 

Que le Directeur gênerai de Inorganisation Mondiale de la Santo a envoyé 

au Comité régional une communication relative à la fourniture d1insecticidcs 

accompagnée de la résolution pertinente de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé (YiHA.4.30) et que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain a établi 

un rapport supplémentaire indiquant les mesures prises afin d1obtenir, dans les 

permis d1exportation， une priorité pour les insecticides destines aux services de 

santé de pays situes tant dans les Amériques que dans d'autres parties' du monde 

ainsi que les difficultés qui pourront éventuellement surgir après janvier 1952, 

en raison cíe la pénurie dfinsecticides； . 

Qu'il est urgent que ces insecticides soient demandas avant la fin de 

1951, afin que puissent etre obtenues les autorisations prioritaires pour les 

contingents demandes par les Etats Membres de l1Organisation Sanitaire panaraeri-

caine； et 

Que le Gouvernement des Etats-Unis a accorde à ces demandes un appui 

precieicc et des plus utiles^ 



L E CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1. inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain a continuer 

à prendre les dispositions nécessaires pour que, dans toute la mesure possible, 

les Etats Membres obtiennent les contingents dont ils ont besoin pour leurs 

services, et qui sont nécessaires sur le plan sanitaire non seulement national 

mais international^ 

2. De renouveler les recommandations relatives à l'application des insec-

ticides dans les conditions les plus économiques possibles et notamment en cortbinant, 

dans un programme unique, la lutte contre diverses maladies transmises par les 

arthropodes； 

3. De demander d'1 urgence que tous les Etats Membres de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine fassent connaître, au Bureau, avant le 31 décembre 1951, 

le contingent dont ils auront besoin jusqu'au 30 juin 1952, en faisant parvenir 

les fonds nécessaires； 

4. De prier les Etats Membres d'indiquer, avant le 1er mars 1952, leurs 

prévisions relativement à leurs besoins en insecticides pour la période 1er juil-

let 1952 - 30 juin 1953 í 

5. De remercier, au nom du Conseil Directeur, le Gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique de l'esprit de collaboration, dont il a fait preuve en cette 

question, 

XXXVII. RâPPOETS ANNUELS DES ETATS MEMBRES DE L'ORGUINISATION MONDIALE 

DE Là SANTE : K¿C0miNDAIT0NS SUR LA FORME ET LA TENEUR DE CES 

RAPPORTS, VISANT A MAINTENIR UNIFORMITE ET LA COMPATIBILITE 

CONSIDERANT 

Que l'Article 61 de la Constitution de Inorganisation Mondiale de la Santé 

prévoit que "chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les 

даэигезpriœs et 3es progrèsaréali^spour améliorer la santé de sa population"； 

Que le Directeur général de l'Organisation Mondiale‘de la Santé s'est concerté 

avec les Etats Membres au sujet d'une lists de rubriques destinées aux rapports 

annuels qu'ils doivent communiquer conformément à l'Article 6l et a soumis au 



Conseil Exécutif un rapport sur les résultats de cette consultationj et 

Que le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé a re—. 

commandé que "les Organisations régionales fassent usage de leur influence 

en vue d'obtenir des Membres de leur régiorv des renseignements présentes 

sous la forme de rapports et d'exposés annuels établis sur le même modèle ou 

comparables entre eux et susceptibles d'être incorporés dans les Actes de 

l'OI/IS'S 

LE CON-EIL DIRECTEUR, EN QU;iIÏE DE COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANIE POUR LES AMERIQUES, 

DECIDE que le Comité Exécutif préparera un modèle de rapport annuel, 

grSce auquel les renseignements figurant dans les rapports annuels pourront 

Stre aisément collectionnés de façon Le questionnaire-type devra 

être concis et porter sur les questions fondamentales, 

X X X V I I I . AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSSIL DIRECTEUR. 

CONSIDERANT . 

Que les diverses opinions exprimées, au cours des débats sur 1'amende-

ment du Règlement Intérieur du Corseil Directeur, font ressortir la nécessité 

d'une étude plus approfondie des propositions d' amendements, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

1, De transmettre, pour étude, au Comité Exécutif, les propositions 

d'amendements au Règlement Intérieur, 

2e D'inviter le Comité Exécutif à présenter au Conseil Directeur lors 

de la prochaine session ses recommandations à ce sujet. 



XXXIX, CHOIX DE SUJETS DE DISCUSSION POUR LE PREMIER CONQHES 

INTERUffiRICAIN DE SA'NTE PUBLIQUE 

GONSIDERÂNT 

Que le Gouvernement de Cuba a choisi le sujet de "l1assainissement 

rural" comme premier sujet de discussion officiel du Premier Congrès inter-

américain de Santé publique, et que le Comité Exécutif a été prié de choisir 

les deux autres sujets -, et 

Que le Comité Exécutif a établi une liste ët l'a soumise au Conseil 

Directeur en vue du choix des deux autres sujets, le Congrès devant discuter 

officiellement de trois questions, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIIÏE 

1. Que les sujets officiels de discussion seront les suivants： 

Л. Assainissement rural 

B. Organisation et intégration des services de Santé publique 

1) Reconnaissance de la carrière de fonctionnaire de la 

Santé publique 

2) Rémunération appropriée et emploi à plein temps dans cette 

carrière 

. � 

Сл Progrès réalisés récemment dans le traitement et la prophylaxie 

des maladies• 

2# Que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, avec la colla-

boration du Gouvernement de Cuba, sera autorisé à inviter des experts à élaborer 

les sujets choisis par le Conseil Directeur. 



XL. PARÎTCILTION FINANCIERE, “U BUDGET DE INORGANISATION . 

SANITAIRE DE LA FRANCE, DES PAIS-BAS 

ET DU ROYAUME-UNI, AU NOM DES TERRITOIRES DE LA REGION 

DES AMERIQUES QUI RELEVENT DE CES ?“YS 

CONSIDERANT 

Que le Conseil Directeur a adopté â la présente session (Vème), une 

résolution recommandant, notamment, que les Etats représentant des territoires 

non autonomes, soient autorisés à voter sur les questions intéressant le 

budget de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, sous réserve que ce droit 

de vote dépende du versement, par ces Etats, d'une contribution équitable 

au budget de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE 

•X. De prier le Directeur de calculer les contributions annuelles 

.afférentes aux territoires relevant de la France, des Pays-Bas et du Royaume-

Uni dans l'hémisphère occidental, sur les bases suivantes: 

a) pour chaque groupe de territoires, choisir 11 Etat Membre 

dont la capacité de paiement se rapproche le plus de celle 

du groupe; 

• b) diviser l:e montant de la contribution dudit Etat Membre par 

le chiffre de sa population totale -, 

. c) multiplier la contribution, par habitant, dudit Etat ‘ 

(calculé sous b) par le chiffre de la population totale des 

groupes respectifs de territoires, le produit représentant 

le montant de la contribution du groupe en question. 

2t De prier le Directeur de se mettre en rapports avec chaque Etat 

représentant, en vue du choix de l'Etat Membre dont la capacité de paiement 

se rapproche le plus de celle du groupe de territoires qu'il représente, 

3. D'inviter le Directeur â faire connaître, tous les ans, au Comité 

Exécutif, les conditions dans lesquelles ledit Etat a été choisi,. 



XII. LIEU ET DATE DE LA. Vlème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR,‘ 
DES 17ème ET 18ème SESSIONS DU. COMITE EXEGUÎIF ET DU 

PREMIER CONGRÍES INTSRAMSUICAIN DE. SANIE PUBLIQUE 

CONSIDERANT 

Que la.XlIIèrae.Conférence Sanitaire Panaméricaine a décidé que le Premier 

Congrès Interamériçain de Santé publique se.tiendrait en 1952 dans la ville de 

la Havane (Cuba) en ccanmémoration du cinquantième anniversaire de l'Organisa-

tion Sanitaire Panaméricaine: et 
‘ » 

Que le Comité Exécutif, \ sa 13ème session, a décidé que la Vlème session 

du Conseil Directeur, ainsi, que les deux réunions du Comité Exécutif, auront 

également lieu à la Havane (Cuba), 

IE CONSEIL DIRECTEUR 

DECID3 de fixer les dates suivantes pour les réunions de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine qui doivent se tenir dans la ville de la Havane (Cuba): 

17ème session du Comité Exécutif : 15—17 s'eptanbre 1952 

Vlème session du Conseil Directeur' : 19-25 septembre 1952 

18ème session du C o t í t é Exécutif : 26 septembre 1952 

Premier Congrèe Interaméricain de Santé publique ； 26 septembre-ler octobre 
1952. . . . 、 ‘ 

XIIV. PROJET DS PROTOCOLE SUPPI5MSNTAIRE AU CODE SAM TilRS PANAMERICAIN 

CONSIDERANT 

Que'le Conseil Directeur,' conformément aux termes de la Résolution XXVI 

a chargé les représentants de l'Argentine, du 

le projet de Protocole visé dans ladite Résolu-

au cours de sa séance plénière de clôture, a 

soumis par les représentants précités, 

DECIDE 

de la présente-session (Vème) 

Brésil et de Cuba, de rédiger 

t i o n ; . 

Que le Conseil Directeur, 

adopté le projet de Protocole 

LE OONSEIL DIRECTEUR 

1. de recommander que les pays des Amériques, signataires du Code 



Sanitaire Panaméricain (La Havane, 1924) adoptent le Protocole supplémentaire 

suivant à ce Code: . 

a) Les articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62 du Code 

¡Sanitaire Panaméricain (La Havane, 1924), qui, tous, concernent 

le trafic international, sont annulés k 

b) Dorénavant, il incombera à la Conférence Sanitaire i-anaméricaine, 

mentionnée dans la Constitution de l'Organisation Sanitaire ？anaméri-

caine, d'apporter aux titres, sections ou articles du Oode Sanitaire 

Panaméricain tous amendements qui pourront de temps à autre se 

révêler nécessaires. Les dispositions de 1'article 24 de la Consti-

tution de l'Organisation Sanitaire ?anaméricaine (Buenos-Aires, 1947) 

seront applicables pour rendre valide tout amendement approprié, 

2. D'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, lorsqu'il 

soumettra le projet de Protocole supplémentaire, mentionné dans le paragraphe 1, 

aux gouvernements signataires de la Convention de La Havane, à joindre à ce 

projet les documents où figurent les considérations sur lesquelles est fonde 

ledit Protocole, y compris tous les documents pertinents qui ont été soumis à 

la I4ême session du Comité Executif et à la Vème session.du Conseil Directeur. 
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des maladies quarantenaires 

Programme général de travail pour une 

période déterminée : Projet de longue 

haleine destiné è répondre aux besoins 

régionaux 
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38 Recommandations du Comité mixte FAO/OMS 

„ • d'experts de l'alimentation et de la 

nutrition, deuxième session 

39 Elaboration de programmes nationaux en 

faveur de l'enfance 

40 Fourniture d'insecticides 

41 Rapports annuels des Etats Membres de 

l'Organisation Mondiale de la Santé î 

rec ommandations sur la forme et la 

teneur de oes rapportsj visant à 

maiintenir l'uniformité et la comparabi-

lité 

Le Conseil Directeur a décidé liinscription^ à l'ordre du 

des trois points supplémentaires suivants Î 

42 Amendements au Règlement intérieur du 

Conseil Directeur 

43 Propositions du Comité exécutif s 

Choix de sujets de discussion pour le 

Premier Congrès interaméricain de santé 

publique 

44 Participation financière， au budget de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 

de la France, .des Pays-Bas et du 

’ Royaume-Uni, au nom des territoires de 

la région des Amériques qui relèvent 

de ces trois pays 
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