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Vlème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 
DE INORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 
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1

 ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE POUR LES AMEEIQÜES 

RAPPORT FINAL 

La sixième session du Conseil Directeur de l
f

Organisation sanitaire 

fanaméricaine et la quatrième session du Comité régional de l'Organisation Mon-

diale de la Santé pour les Amériques se sont tenues à La Havane (Cuba) au Capi-

tole national, du 15 au 2Д septembre 1952 inclus, sur convocation du Directeur 

du Bureau Sanitaire Panaméricain, conformément à la résolution XVII adoptée par 

le Comité Exécutif au cours de sa seizième session. 

P A R T I C I P A N T S 

GOUVERNEMENTS 

Brésil Dr Ernani de Paiva Ferreira Braga 

Dr Ruy Barbosa de Miranda e Silva 

Représentant 

Conseiller 

Canada M r
#
 K.C* Brown Observateur 

Chili Dr Nacianceno Romero 

Dr Marcos Charries 

Repré sentant 

Suppléant 

Colombie Dr Miguel Serrano Camargo Représentant 
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Costa-ftica Dr Oscar Vargas Méndez 

Cuba Dr Enrique Saladrigas y Zayaz 

Dr Félix Fernandez Torriza 

Dr Alejandro Barrientos 

Dr Rafael Calvo Fonseca 

Dr Francisco Barrera y Cañedo 

Dr Alberto Recio 

Dr José Prats Garcia 

Dr José Francisco Pimente1 

y Meriende 2 

Dr César Vêlez Moran 

Dr Leonard A , Scheele 

Dr Frederick J . Brady 

M r . Howard Bo Calderwood 

Mr
e
 Simon N« Wilson 

Mr. Elton D
e
 Woolpert 

Mr. llïyman Stone 

Dr René Lavoine 

Baron Edmond de Beauverger 

Dr J
#
F „ Mauzé 

Guatemala Dr Roberto Gándara La cape 

Haïti Dr Lucien Pierre Noel 

M . Jacques Desinor 

Eqшteur 

Etats-Unis 
d

1

 Amérique 

France 

Mexique Dr Felipe Garci¿ Sánchez 

Nicaragua Dr Germán Castillo 

Représentant 

Représentant 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Conseiller sur la 
pclibiqae générale 

Représentant 

Repré sentant 

Suppléant 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Repré sentant 

Suppléant 

Conseiller 

Représentant 

Représentant 

Conseiller 

Repré sentant p.i. 

et conseiller 

Repré sentant 
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Panama 

Paraguay-

Pays-Bas 

Pérou 

Royaume-Uni 

Salvador 

Uruguay-

Venezuela 

Dr Alberto E . Calvo 

Dr Pedro Hugo Peña 

Dr Amadeo Báez Allende 

Dr N . H . Swellengrebel 

Dr E . van der Kuyp 

Dr F.J. Rut ten 

Dr César Gordillo Zuleta 

République Dr Nelson Estruch 

Dominicaine ^ „ . ！ … , » 
Dr Hxpolito Sanchez Baez 

Dr J.W.P. Harkness 

Dr L.W. Fitzmaurice 

Dr Horace Gillette 

Dr Juan Allwood-Parede s 

Vice-Amiral Rivera Travieso 

Dr Carlos Luis Gonzâles 

Représentant 

Représentant 

Conseiller 

Représentant 

Suppléant 

Suppléant 

Représentant 

Représentant 

Suppléant et 

Conseiller 

Représentant 

Conseiller 

Conseiller 

Représentant 

Représentant 

Reprêsentant 

Dr Fred L . Soper Directeur 
Membre de droit 
du Conseil 

ORGANISATION MONDIAIE DE LA SANTE 

Dr Brock Chisholm Directeur 
général 
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ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES 

internationale 

des Etats 

Organisation 
du Travail 

Organisation 

américains 

Nations Unies 

Organisation des Nations 
Unies pour Education 
la Science et la Culture 

Fonds International 

de Secours à 1 Enfance 

des Nations Unies 

Dr José Enrique de Sandoval 

Dr William Manger 

Miss Maude Barrett 

Dr Guillermo Francovich 

M . Carlos Victor Penna 

M . Robert Davée 

Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 
Observateur 

Observateur 

American College of 
Chest Physicians 

Conseil international 

des Infirmières 

ORGANISATIONS NON-^UVERNEMENTALES 

Dr Teodosio Va H e d o r 
Dr Antonio Navarrette 

Miss Zilda Almeida Carvalho 
Miss Esther Alfonso Castellanos 

Association internationale 

de pédiatrie 

Association internationale 

pour la protection des 

infirme s 

Union internationale 

contre le cancer 

Union internationale 
contre la tuberculose 

Ligue des Sociétés 
de la Croix Rouge 

Confédération médicale 

panaméricaine 

Dr Félix Hurtado 

Dr José Tarafa 

Dr N . Puente-Duany 

Dr Esmond R . Long 

Dr Juan M
#
 Vega Rúentes 

Dr Félix Hurtado 
Dr Pedro Nogueira Riverо 

Observateur 
Observateur 

Observateur 
Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 

Observateur 
Observateur 

Association médicale mondiale Dr José A . Bust amante Observateur 
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EIECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

L'élection du Président et de deux Vice-Présidents du Conseil a eu 

lieu c o n f o m é m e n t à l'article 3 du Règlement intérieur. Les personnes suivan-

tes ont été élues s 

Pré aident : 

Vice-Présidents 

Dr Carlos Luis Gonzalez Venezuela 

Dr Enrique Saladrigas cuba 

У Zayas 

Dr César Vêlez Morán Equateur 

ORDRE D U JOUR 

Conformément 

tion de l'Organisation 

jet ¿Pordre du jour de 

à l'Article 10 (B) et à l'Article 12 (B) de la Constitu-

Sanitaire panamêricaina, le Directeur a présenté Is pro— 

la Vlème session du Conseil Directeur au Comité Exécutif 

aux fins d'approbation. L'ordre du jour suivant, dûment approuvé et accompagné 

des documents nécessaires à la facilité des débats a été présenté pour e x a œ n 

au Conseil Directeur. 

Point de 

l'ordre 

du jour 

1 . 

2. 
3 . 

5 . 

6. 

Libellé 

Ouverture de la session par le Président de la Vèm session du Conseil 

Directeur 

Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Election du Président et des deux Vice-Pré sident s 

Constitution des commissions principales : 

a ) Commission I (Programme et Bud竽t) 

b ) Commission II (Questions administratives, 

financières et juridiques) • 

ç) Bureau ..’.... 

Adoption de l'ordre du jour 

Adoption du programme des séances 
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point de 
I<ordre 
du jour 

7, 

8 

9 

10 

32 

13 

1Л 

15 

16 

17. 

18. 

19. 

Libellé 

Rapport annuel du Président du Comité Exécutif 

Rapport du Directeur du Bureau sanitaire Panamérieain 

Nomination d'un comité chargé de rédiger le rapport annuel adressé 

par le Conseil Directeur aux Etats participants 

Projet de programiœ et de budget du Bureau Sanitaire Panamérieain 

pour 1953 

Résumé du projet de programme et de budget du Bureau Sanitaire 

Panamérieain pour 1954 

Etablissement de programmes de santé publique de longue haleine 

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exôrcice financier 1951 

Amendements au Règlement du Personnel du Bureau Sanitaire Panamérieain 

Rapport préliminaire sur l'appréciation de l ' a c t i v i t é du Bureau 

Sanitaire Panamérieain 

Rapport du Comité permanent chargé par le Comité Exécutif d'étudier 

l'amendement de la Constitution de l'Organisation sanitaire panamé-

ricaine 

Anendemeribs au Règlement intérieur du Conseil Directeur (rapport du 

Comité permanent chargé par le Comité Exécutif d'étudier les amende-

ments au Règlement intérieur du Conseil Directeur) 

Projet de programme et de budget de la Région des Amériques, Organi-
sation Mondiale de la Santé, au t i t r e de 1954 

Election de t ro is Etats Membres qui occuperont au Comité Exécutif les 

sièges devenus vacants par suite de l'expiration du mandat des E t a t s -

Unis d'Amérique, du Pérou et du Salvador 
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Point de 
1'ordre 
du jour 

20. 

21. 

22. 

2 3 . 

2 4 . 

2 5 . 

26. 

2 7 . 

28. 

2 9 . 

3 0 . 

Libellé 

Dates de la vingtième et de la vingt-et-unième sessions du Comité 

Exécutif et de la Vllèrae session du Conseil Directeur 

Etude des principes fondamentaux de la Santé panaméricaine 

Rapports annuels communiqués par les Etat s Membres de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé : Recommandations relatives à la forme 
et à la teneur de ces rapports, en vue d'en assurer l'uniformité 
et la comparai) i l i t é 

Privilèges et immunités 

Etat du Fonds de roulement 

Publication en espagnol d'un manuel d'administration de la Santé 

publique 

Cours de langue pour les membres du personnel du Bureau Sanitaire 
Panaméricain 

Protocole complémentaire au Code sanitaire panaméricain 

Locaux et installations du Siège 

Association panaméricaine de la Santé publique 
Sur décision du Conseil Directeur, les deux point s suivants ont 
été ajoutés à l 'ordre du jour : 

• . 
Conservation,, par les fonctionnaires des institutions internationales, 
des postes dont i l s sont t i tulaires dans leur pays 

3 1 Programme de lutte antivariolique dans les Amériques 
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RESOLUTIONS ADOPTEES 

A la suite de ses délibérations, le Conseil Directeur a adopté les 

résolutions suivantes ：工 

RESOLUTION I : AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DIRECTEUR 

Considérant qie le Comité permanent chargé p a r le Ccmitê Exécutif 

d'étudier la revision du Règlement Intérieur du Conseil Directeur fait 

remarquer dans son rapport que les amendements audit Règlement dépendent 

nécessairement des modifications qui peuvent être apportées à la Consti-

tution de l'Organisation sanitaire panaméricaine et qu'il a décidé de 

surseoir à la présentation d
J

u n projet définitif de Règlement intérieur 

en attendant que le Projet de Constitution ait été définitivement adcçité 

par 1'Organisation; et 

Considérant que ledit Comité permanent a reccxnmandé qu'à titre tem-

poraire, il soit donné effet à la Résolution X V , adoptée au cours de la 

Vême session d u С emit é Directeur, par la modification appropriée du pré-

sent Règlement intérieur du Conseil Directeur; et 

Considérant que le Comité Exécutif a approuvé le point de vue dudit 

Comité permanent à cet égard; 

Le Conseil Directeur 

DECIDE d'adopter dès à présent, à titre provisoire, les amendements 

proposés au Règlement intérieur du Conseil Directeur, qui figurent dans 

la Résolution V adoptée p a r le Comité Exécutif au. cours de sa 17ême session.' 

1 Les renvois aux séances plénières au cours desquelles les diverses résolu- * 

tions ont été adoptées ont été supprimés ainsi que les numéros de documents. 
2

 Le Conseil Exécutif désirera peut-être noter que paimi ces amendements 

figure le suivant : 

"Article 7A (nouveau) - Toutes les réunions du Conseil Directeur sont en 

même temps des réunions du Comité régional de Inorganisation Mondiale de 

la Santé, sauf lorsque le Conseil Directeur examine des questions d'ordre 

constitutionnel, les relations juridiques entre Inorganisation sanitaire 

panaméricaine et l'Organisation Maidiale de la Santé ou d
r

autres questions 

concernant l'Organisation sanitaire panaméricaine en tant qu
1

institution 

spécialisée inter-américaine 
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RESOLUTION II : RAPPORT ANNUEL ADRESSE PAR IE CONSEIL DIRECTEUR AUX 

ETâïS PARTICIPANTS 

Le Conseil Directeur 

DECIDE de transmettre aux Gouvernements des Etats Membres, à .titre 

de rapport annuel adressé par le Conseil Directeur aux Etats participante, 

le rapport final de la Vlème session du Conseil Directeur et le rapport 

du Directeur du Bureau Sanitaire Panamêricain. 

RESOLUTION П1 î RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT Ш ССЖИЕ EXECUTIF 

(non reproduite) 

RESOLUTION IV : ETAT DU FONDS DE ROULEMENT 

Considérant que le Directeur a présenté, sur l
l

é t a t du Fonds de rou-

lement, un rapport faisant ressortir q u
!

à la date du 1er janvier 1953 le 

solde créditeur dépassera d
f

environ 翁 306#000
5
00 le montant nécessaire 

pour assurer le financement des programmes et des travaux du Bureau Sani-

taire Panaméricain en 1953, 

Le Conseil Directeur 
y 

15ЕС11Ж 

1) d
1

 approuver l
f

 affecta tion de l
f

 excédent du Fonds de roulement estimé 

à $ 306.000,00 au 31 décembre 1953, aux postes particuliers suivants : 

a) Travaux de construction et de transformation des locaux du 

Siège provisoire, le montant indiqué devant être enployé Conformé-

ment aux décisions que prendra le Sous-Comité permanent deç loçaiix 

et installations, après consultation du Directeur • ^ 1 3 6 « 1 8 0 , 0 0 ^ 

b) Traduction et publication de 2«000 exemplaires d
f

u n manuel 

d
f

 administration de la Santé publique • • • • • • • $ 10»900
f
00 

* Voir Résolution V 
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c) Programme d'extirpation de la variole $ 75.000,00 

d ) Bourses d'études supplémentaires, à attribuer en 

1 9 5 2 。 ， • • • • • $ 8 4 . 9 2 0 , 0 0 

2) d
1

 autoriser le Ccmité Exécutif à examiner, e n consultation avec le 

Directeur, s'il est possible ou non que le Bureau supporte la totalité des 

frais.de construction et de transformation, dont le montant s'élève à 

$ 209.820,00 et à permettre l'engagement de cette déjense si le Сcroité 

l
1

 estime opportune, 

RESOLUTION V : LOCAUX E T INSTALLATIONS D U SIEGE : CREATION D'UN 

SOUS-CŒâlîE P E M A N E N T DES LOCAUX ET INSTALLATIONS 

Le Conseil Directeur 

Considérant la Résolution IX de la 17ème session du Comité Exécutif 

e t les documents joints relatifs aux travaux du S^us-Comité du Siège 

provisoire 

DECIDE 

1) de remercier le Sous-Ccmité du Siège provisoire du travail qu'il 

a асссятфИ; 

2) d'approàser les mesures prisos
s
 à со jouary par le Sous-Canitô du 

Siège pyôvisoâ抛； 

3) de considérer que le mot "provisoire" s'applique à une période de 

Ю années a u moins; 

4) de créer un Sous-Comité permanent des locaux e t installations, 

composé de trois membres que désignera le Comité Exécutif e t ayant pour 

mandat de donner des avis au Directeur et aux organes constitutifs de 

1'Organisation sur les questions qui concernent les locaux e t les ins-

tallations du Siègej 
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5) d
!

inviter le Sous-Comité permanent à présenter ses rapports au Comité 

Exécutif qui les transmettra au Conseil Directeur avec ses observations • 

RESOLUTION VI : PROJET DE PROGRAMME E T DE B U D Œ T DU BUREAU SANITAIRE 
PANMERICAIN POUR 1953 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1) ouvrir pour ^ e x e r c i c e financier 1953 des crédits d
l

u n montant de 

$ 2.060©000 se répartissant comme suit : 

Affectation des crédits 

PARTIE I Organisation sanitaire panaméricaine 

PARTIE II Bureau Sanitaire Panaméricain - Siège 

PARTIE III Bureau Sanitaire Panaméricain -

Programmes à exécuter dans les pays et 

autres programmes 

PARTIE IV Bureau Sanitaire Panaméricain -

Autres capenses 

Total de toutes les Parties 

A déduire : recettes diverses 

Montant total à couvrir par les 

contributions 

f 144e657 

914И38 

« 

930.905 

70.000 

2.O6O.OOO 

60.000 

$ 2.000.000 
esesssssssssssecs 

2) les dépenses qui, selon les prévisions, seront engagées au cours de 

l'exercice 1er janvier — 31 décembre 1953 inclus, seront, confoménent au 

Règlement financier du Bureau, imputées sur les crédits inscrits au para-

graphe 1, sans pouvoir excéder ces crédits• 

3) les montants ci-dessus indiqués seront couverts par les contribu-

tions des Etats Membres, conformément à l
f

Article LX du Code sanitaire 

panaméricain; 
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4) le Directeur est autorisé à procéder à des virements entre les 

Parties I, II et III du budget, sous réserve que ces rirements entre 

Parties n'excéderont pas 10 % du montant de la Partie sur laquelle le 

prélèvement est effectué. Des virements dépassant 10 % pourront être 

effectués avec l'assentiment du Comité Exécutif demandé par correspon-

dance s'il est nécessaire» Tous virements entre ces Parties du budgst 

seront portés à la connaissance du Conseil Directeur; 

5) les intérêts éventuels des s cranes affectées à l'extinction en 1953 

de 1，emprunt du bâtiment seront gérés conformánent à ltarticle V I , 

Section 6el du Règlement financier. 

RESOLUTION VII : TRADUCTION ET PUBLICATION EN ESPAGNOL MANUEL 

ШADMINISTRATION DE LA. SANTE PUBLIQUE 

Considérant que le Directeur a présenté au Ccmité Exécutif des 

renseignements et des prévisions concernant les dépenses qu'entraîneront 

la traduction et la publication en.espagnol d'un manuel d'Administration 

de la Santé publique, confoiroément à la Résolution XVI de la l6ême ses-

sion du Ccmité Exécutif, et 

• » 

Considérant que le Comité Exécutif a adopté au cours de sa 17ème 

session la Résolution X recommandant que le Conseil Directeur approuve 

la traduction et la publication en espagnol par le Bureau Sanitaire 
• •• 

Panamêricain du manuel intitulé "Principes d'Administration de la Santé 

publique" par John J® Hanlon夕 
Le С onseil Dire cteur 

DECIDE 

d
1

 approuver la traduction et la publication par le Bureau Sanitaire 

Panamêricain du manuel intitulé P r i n c i p e s d'Administration de la Santé 

publique" par John J* Hanlon. 



CD6/89 (Franç.) 
Page 13 

RESOLUTION VIII s ASSOCIATION PANAMERICAINE DE U SANTE PUBLIQUE 

• • . . . :•. 

Le Conseil Directeur
 1f% 

DECIDE de prendre note du document sur 1 Association pananiêricaine 

de la Santé publique, soumis par le Directeur du Bureau Sanitaire Pana-

méricairu 

RESOLUTION IX : CONSERVATION PAR IES FONCTIONNAIHES DES INSTITUTIONS 

INTERNATIONALES DES POSTES DONT IIS SONT TITULAIRES DANS LEUR PAYS 

Considérant que 1
1

 Organisation sanitaire panaméricaine a pour objec-

tif primordial d
f

encourager et de coordonner les efforts des pays des 

Amériques en vue de combattre la maladie, d'allonger la durée de la vie 

et d
f

améliorer la santé physique et mentale des populations; 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé déclare à 

l
1

 Article 1 de sa Constitution qu'elle a pour objectif d
1

assurer à tous 

les peuples la possession du meilleur état de santé possible; 

Considérant que ces objectifs ne peuvent être atteints que p a r la 

mise en commun des connaissances théoriques èt pratiques d'experts choisis 

en raison de leur valeur et leur intégrité pour faire partie (1
!

гш secré-

tariat administratif permanent, comme celui du Bureau Sanitaire Panamêri-

cain (Bureau régional de l
1

Organisation Mondiale de la Santé); 

Considérant q u
!

i l importe de tenir dûment compte du caractère inter-

national du personnel et de sa r%>artition géographique, afin d
!

assurer 

la participation de tous les pays à la réalisation des fins que visent 

les organisations précédemment mentionnées; 

Considérant que l'activité du personnel international, en applica-

tion des principes qui régissent les efforts des organisations, profite 

à tous les pays des Amériques; 
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Considérant que le but ultime à viser en ce qui concerne le personnel 

est la création d'un corps de fonctionnaires internationaux de la santé 

publique； et 

Considérant que les experts s
1

acquitteraient de leurs fonctions de 

façon plus efficace s'ils pouvaient rester titulaires de leurs postes 

dans leur propre pays et continuer à bénéficier des dispositions juri-

diques qui protègent les fonctionnaires; 

Le Conseil Directeur, 

C H A R Œ le Directeur d'inviter les Etats Membres â faire connaître 

leur opinion sur la question de la conservation, par les membres du per-

sonnel international du Bureau Sanitaire Panaméricain (Bureau régional 

de l'Organisation Mondiale de la Santé), des postes dont ils sont titu-

laires dans leur pays.
 s 

RESOLUTION X : AMENDEMENT DE IA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION 
SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil Directeur, 

• , • , « 

Considérant la Résolution XV de la I4ème session du Comité Exécutif, 

ainsi que le rapport et le protêt d'amendement de la Constitution présen-

tés par le Comité Permanent chargé d'étudier l'amendement de la Consti-

tution; 

Ayant pris connaissance du rapport du Comité des Organisations 

inter-américaines du Conseil de l'Organisation des Etats américains sur 

le projet d'amendement de la Constitution de Inorganisation sanitaire 

panaméricaine, doc^ient qui pas encore été transmis aux Etats 

Membres; et 

Estimant opportun de surseoir à cet amendement j u s q u ^ ce que l
f

o n 

dispose de renseignements plus étendus sur l'opinion des gouvernements 

et des institutions intéressées, 
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DECIDE 

1) de surseoir à l'amendement de la Constitution en attendant que l
!

o n 

connaisse 1
!

opinion de la majorité des gouvernements et des institutions 

intéressées; 

2) de renvoyer aux gouvernemènts les documents existants, les déclara-

tions des autres gouvernements, le rapport du Conseil de l
f

Organisation 

des Etats américains et les déclarations de Inorganisation Mondiale de 

la Santé sur le projet d
1

 amendement de la Constitution; 

3) de transmettre les doc\iments с omp lémentai re s concernant ce sujet au Со-

i3itbá решапепЬ <Ёшф par le Comité Exécutif lors de sa I5ème session d
f

 étu-

dier l'amendement de la Constitution et qui se compose des représentants 

du Chili, .des Etats-Unis d
1

 Amérique et de la République Dominicaine, 

afin que ledit G emit é permanent puisse établir un nouveau projet de re vi-

sion ou confirmer le présent texte amendé. 

RESOLUTION X I : RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RâlPORT Ш COMMISSAIRE 

AUX CCMPTES POUR L
!

EXEECICE FINANCIER 1951 

Le Conseil Directeur, 

Ayant noté q-це le С emit ê Exécutif a approuvé, au cours de sa l6ème 

session (Résolution XI), le rapport financier du Directeur et le rapport 

du Copnissaire aux comptes pour 1
T

exercice financier 1951, et ayant 

examiné ces deux rapports, 

DECIDE d
T

adopter' le rapport financier du Directeur et le rapport 

du Conmissaire aux comptes pour 1»exercice financier 1951• 

RESOLUTION XII s PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examine le rapport du Directeur sur les accords conclus entre 

le Bureau Sanitaire Panaméricain e t les Etats Membres au sujet des pri-

vilèges et immunités accordés au Bureau, 
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DECIDE de prendre acte du rapport susmentionné du Direoteur et de 

l'approuver, 

RESOLUTION XIII : AMENDEMENTS AU REGIEMENT D U PERSONNEL DU BUREAU 

SANITAIRE P A N M E R I C A I N 

Le Conseil Directeur, 

DECIDE 

1) de prendre acte du Règlenent da P e r a o m e l du Biufeau Sanitaire 

Panamérieain, amendé par le Directeur e t confiimê sous réserve de cer» 

taines modifications par le Comité Exécutif•lors de sa I6ême session 

(Résolution XII) et de sa 17ème session (Résolution VI); 

2) d'inviter le Directeur à établir des projets d'articles relatifs 

à l'avancement du personnel du Bureau et de présenter ces projets à la 

prochaine session du Comité Exécutif. 

RESOLUTION XIV ； RESUME DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

SUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN POUR 1954 

'. • . . _ . • . ： .... • 

； C o n s i d é r a n t q u
!

u n résumé du projet de programme et de budget du 

Bureau Sanitaire Panamérieain pour 1954 a été soumis au Conseil Direc-» 

teur; et considérant q u
f

a u cours de l
T

examen de ce document, la majorité 

des représentants a exprimé l
f

 opinion que le budget du Bureau Sanitaire 

Panamérieain pour 1954 ne pouvait être adepté au cours de la présente 

session, 

Le Comité Directeur, 

EECIDE d^ inviter le Directeur à transmettre le résumé du projet de 

programme et de budget du Bureau Sanitaire Panamérieain pour 1954 aux 

gouvernements, en les invitant à formuler leurs observations avant la 

19ème session du Canité Exécutif, qui se tiendra en 1953• 



CD6/89 (Franç.) 
Page 17 

RESOLUTION XV : PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET TE U REGION DES 

AMERIQUES (ORGMISATION MONDIALE DE LA. SANTE) POUR 1954 

Considérant que le projet de programme et de budget de la Région 

des Amériques (Organisation Mondiale de la Santé) pour 1954, établi par 

le Directeur, a été soumis au Conseil Directeur, 

Le Conseil Directeur, 

DECIDE de transmettre ce projet de programme et de budget de la 

Région des Amériques pour 1954 au Directeur général de l
f

0 M S , afin qi^il 

puisse en tenir compte dans 1
1

 établissement du budget de 1
T

Organisation 

Mondiale de la Santé, que le Conseil Exécutif puisrse formuler ses obser-

vations et que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé puisse adopter 

les mesures appropriées• 

RESOLUTION XVI : INDEMNITES JOURNALIERES DE SUBSISTANCE ET FRAIS DE 
V O Y A Œ DES FONCTIONNAIRES RETRIBUES SUR LES FONDS DE L^ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

Considérant que le versement des indemnités journalières de subsis-

tance et le remboursement des frais de voyage aux fonctionnaires rétri-

bués sur les fonds de l
l

Assistance technique, conformément aux principes 

adoptés par le Conseil Economique et Social des Nations Unies en vue de 

la fourniture de services techniques, ont créé des difficultés d
T

ordre 

financier et constitutionnel; et 

Considérant que les mesures applicables dans le cas des spécialis-

tes étrangers, non seulement entraînent une dépense siïpplémentaire 

mais encore conpliquerit les modalités d
T

engagement des experts néces-» 

saires pour la réalisation de programmes essentiels, 

Le Conseil Directeur, 

DECIDE 
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1) d'exprimer le désir des organisations américaines de santé publique 

que l'on engage des négociations au sein des Nations Unies en vue d
1

o b -

tenir la suppression du paiement des indemnités journalières de subsis-

tance et le remboursement des frais de voyage par les pays au personnel 

rencaissant des missions au titre de l'Assistance technique; 

2) d
r

inviter le Directeur du Bureau à appeler tout spécialement, sur 

cette résolution, Inattention des Ministères de la Santé publique e t des 

Affaires étrangères des Etats Membres.' 

RESOLUTION XVII s PROGRAMME D'ECONOMIES ET'DE DECENTRALISATION DU BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN 

Considérant que les membres du Conseil Directeur e t le Directeur 

du Bureau Sanitaire Panamêricain c«it exprimé le désir de voir réaliser 

p a r le Bureau Sanitaire Panamêricain un programme <J'économies et de 

décentralisation; et 

Considérant qu'il est souhaitable que ce but soit pronçtement 

atteint sans que l'activité fondamentale du Bureau.ait'à en souffrir, 

Le Conseil Directeur, 

DECIDE 

1) de créer \in Comité composé de trois membres du Conseil Directeur 

pour étudier les mesures à prendre afin de réaliser <ies êconcmies et de 

décentraliser l'activité du Bureau Sanitaire Panamêricain et pour faire 

périodiquement rapport à ce sujet au Comité Exécutif et au Conseil 

Directeur lors de leurs.sessions de 1953 et, s
1

i l est nécessaire, lors 

de sessions ultérieures* Ce Ccmité sera cœiposé des représentants du 

Chili, des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique； 

2) d'autoriser le Directeur à couvrir les dépenses dudit Comité; 

3) d'autoriser le Comité à recourir, s
T

i l est nécessaire, aux s e r v i c e s 

d^xperts-conseils et de prendre en considération les suggestions for-

mulées; 
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4) autoriser le Comité Exécutif à affecter â de nouveaux projets 

d
1

 action pratique dans les pays, les économies éventuellement réalisées» 

RESOLUTION Х71П s ETABLISSEMENT DS PROGRAMMES DE SANTE PUBLIQUE DE 

LONGUE HAIEINE 

Considérant que le Comité Exécutif ©t le Directeur du Bureau Sani-

taire Panaméricain ont tenu compte du paragraphe 4 de la Résolution VI 

concernant les principes adoptés par le Conseil Directeur, lors de sa 

Vème session pour régir le programme et le budget de 1
г

Organisation 

sanitaire panaméricaine， 

Considérant que le Comité Exécutif
9
 lors de sa léàne session^ a 

adopté la Résolution V approuvant établissement d
?

u n programme de 

longue haleine j et 

Considérant que le Comité Exêcutl-f a soumis pour approbation au 

Conseil Directeur certains principes de base devant régir l
l

établisse-

ment continu de plans^ et a demandé en même temps que 1g Directeur so i t 

chargé d
1

 établir des budgets répondant à un tel programme 

Le Conseil Direc.teur 

• DECIDE 

1) de surseoir à toute décision svr cette question ioiportance,, afin 

que les Etats Membres puissent procéder entre eux et avec le Bureau Sani-

taire Panaméricain à des échanges plus complets de renseignements et de 

vues; 

2) d
l

5-.nviter le Directeur à poursuivre des études sur es sujet et à 

soumettre Iss documents q u
£

i l rédigera au Comité Exécutif aux fins 

d
f

examen et à la 7ème session du Conseil Directeur pour décision défi-

nitive 争 
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RESOLUTION XIX ï REMUNERATION DU PERSONNEL INTERNATIONAL DU BUREAU 
SANITAIRE P A N M E R I C A I N 

Attendu que le Conseil Directeur a pris en considération la Késo-

lution II, adoptée lors de la 17êne session du Comité Exécutif; 

Attendu que le Conseil Directeur est convaincu de la nécessité de 

mesures administratives bénéficiant également aux membres du personnel 

International du Bureau Sanitaire Panaméricain qui exercent des fonc-

tions au Siège et à ceux qui sont affectés hors du Siège; 

Considérant intérêt évident et reconnu qu'il y aurait à tmiforral-

ser le Règlement du Personnel et les barèmes de traitements du Bureau 

Sanitaire Panaméricain et de ^ O r g a n i s a t i o n Mondiale de la Santé, et 

Attendu que l'adoption de principes administratifs identiques à 

ceux q u
T

a déjà f i x é s ou que fixera l'Organisation Mondiale de la Santé 

pourrait, dans certains cas, rendre difficile institution de mesures 

équitables et justes pour la totalité du personnel du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, indépendamment de son lieu d'affectation, 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1) d'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à procéder 

à ltétude des principes qui régissent la rémunération des membres du 

personnel e t à soumettre ses recommandations sur ce point au Comité 

Exécutif; 

2) de prier le Directeur et le Comité Exécutif d«informer le Conseil 

Directeur, lors de sa VIlême session, des résultats de cette étude, 

RESOLUTION XX ! ETUDE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE IA SANTE PANAMERICAINE 

Considérant qu'au cours de l
1

e x a m e n d'une étude sur les principes 

fondamentaux de la santé panaméricaine, divers représentants ont exprimé 

l
l

 opinion qutil était inopportun de poursuivre cet examen, 
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Le Conseil Directeur 

DECIDE de suspendre les études entreprises sur les principes fonda-

mentaux de la Santé panajnéricaine
 c 

RESOLUTION m 2 RAPPORTS ANNUELS COMMUNIQUES PAR LES ETATS MEMBRES î 
RECOMMANDAT工ONS RELATIVES A LEUR FORME ET LEUR TENEUR EN VUE D

1

 EN 
ASSURER L^UNIFOEMITE ET IA CCMPARABILITE 

Le Conseil Directeur 

DECIDE 

1) de prendre acte des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif de 

l
f

Organisation Mondiale de la Santé à sa neuvième session et par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des rapports annuels 

communiqués par les Etats Membres en application des dispositions des 

Articles 61 et 62 de la Constitution de I
T

Organisation Mondiale de la 

Santé; 

2) de considérer que les rapports annuels des Ebats Membres devront 

tenir conste， tant des Articles 61 et 62 de la Constitution de Inorgani-

sation Mondiale de la Santé que de la Résolution VII de la U l l è m e Согь-

fèreпсе sanitaire panaméricaine； 

3) d
T

inviter instamment les Etats Membres à demander des consultations 

au Bureau Sanitaire Panamérieain et à en utiliser les services en vue 

d
T

amender la forme et la teneur de leurs rapports annuels; 

4) d
r

inviter le Directeur à se servir des renseignements contenus dans 

ces rapports pour répondre aux demandes fonnolées par lee Etaüs Membre s j 

5) de prier le Comité Exécutif de poursuivre examen de la forme des 

rapports annuels communiqués par les Etats M e m b r e a f i n d
?

e n accroître 

Inutilité pour l
3

Organisation et pour les Etats Membres eux-mêmes
0 
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RESOLUTION XXII s RAPPORT PRELMINAIHE SUR L'APPRECIATION DE L'ACTIVITE 
DU BUREAU SANITAIRE PANMERICAIN 

Considérant q u H l a été constitué un Comité du Conseil Directeur 

chargé de procéder à une étude et de faire rapport sur les mesures qu'il 

serait opportun de prendre afin de réaliser des économies et de décen-

traliser l'activité du Bureau Sanitaire Panaméricain, 

Le Conseil Directeur 

DECIDE de surseoir à l'examen du point 15 de l'Ordre du jour de 

la Vlème session (Rapport préliminaire sur 1Appréciation de l'activité 

du Bureau Sanitaire Panaméricain) jusqu'à la Vllèoe session du Conseil 

Directeur. 

RESOLUTION XXIII s РЮСЖАММЕ DE LUTTE ANTIVARIOLIQUE DANS LES M E R I Q Ü E S 

Considérant que la somme de f 75.000 prélevée sur le Fonds de rou-

lement a été affectée à la mise en oeuvre d'un programme supplémentaire 

de lutte antivariolique dans les Amériques en 1953; et 

Considérant qu'il est essentiel pour le succès de l'oeuvre entre-

prise que ce programme supplénentaire se poursuive après 1953, 

Le Conseil Directeur 

DECIDE d'autoriser le Comité Exécutif à inclure le programme supplé-

mentaire de lutte antivariolique dans les programmes inter-pays figurant 

au projet de programme e t de budget du Bureau Sanitaire Panaméricain 

pour 1954 et à lui affecter une somme suffisante pour en assurer la con-

tinuation,, 

RESOLUTION XXIV : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur 

DECIDE d
J

approuver le rapport annuel adressé par le Directeur aux 

Etats Membres de ^Organisation sanitaire panaméricaine pour 1951
e 
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RSSOIÍJTICN XXV г DAT3S DE IA 20ème ET LE IA 21èae SESSIONS DU CŒviîTE 
EXECUTIF ET DE IA Vlîàns SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Coíisidéi-a.n'ó ove le г prccha ina s esosions di:i Gûmltê Exeoubif e t au 

Conseil Directeur d.¿ 二
?
 Organisa ti on sanitaire panaméricaine doivent se 

t e n i r à Washington (L'oCo) en 1953 j 

Dire sur 

DECIDE: d-autoriser I.o Directeur d-j. Bureau ra Panaméricain 

â convoquer la vingtième session du Comité Kxêc-utif
9
 la Vïïème session 

du Conseil Directeur et l a 21ème session àa Comioé Sxécxitif aux datos 

approximative з suivarrtGs '¿ 

20è:(no session du Comité Exccirt.if s 8〜11 septembrs 1953 

VTIème session du Conseil Directeur : 14-25 ^^рЬшЪпг 1Ç53 

21ènie session da Comité Eréoui ir *¿ 25 septembre 3.953 

EF,SOLUTION ХШ1 s. EJECTION 13E TROIS ETATS MEMBRES QUI OCCUPERONT̂  AU 
COMITE ЕЖО!ТП% LES SISQSS DEVENUS 猫GANTS PAR SUITS DE L^EXPIRâTION 
Ш МАЫГАТ TES E H U N I S L ̂ AMERIQUÊ  DU PEROU ET DU ЗАШШОЕ 

Le С егх̂е i l . Dira ote ar a é la l e B r é s i l , K a l t î et l e Panama pour occu-

per avi sein àu Comité Sxècutlf l e s s ièges devenus vacants par suite de 

1 -expi rat ion du manda t des Etats-Unis d -Amérique^ du Pér ou et du Salvador о 
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