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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport de la dix-septième session du Comité régional de l'OMS pour les 

Amériques/iCVIèroe réunion du Conseil directeur de 1
!

 Organisation paziamérlcalne de la 

1 
Santé. Ce rapport est joint à un document dans lequel le Directeur régional résume 

• \ 2 
les débats ainsi que les décisions de ladite session. 

1

 Document CDló/^l, reproduit à l'annexe 3 du présent rapport• 

Reproduit en annexe. 
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INTRODUCTION 

Dix-septième session du Comité regional des Amériques 

La XVIème Réunion du Conseil directeur de Organisation panaméricaine de 

la Santé, qui était également la dix-septième session du Comité régional de l
r

O M S 

pour les Amériques, s
T

 est tenue à Washington, 

1
!

exception de la Bolivie et de la Rrance, du 

D.C., du 27 septembre au 8 octobre 1965. 

tous les Etats Membres de la Région, à 

Royaume des Pays-Bas et du Royaum3-Uni 

Assistaient à la session des représentants de 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Gouvernement canadien avait délégué des 

observateurs officiels. Etaient également présents aux réunions le Directeur général 

de 1
]

0 M S , ainsi que M . Siegel, Sous-Directeur général, et des observateurs envoyés 

par l
f

Organisation des Etats américains, 1
T

Organisation des Nations Unies, l'Organi-

sation internationale du Travail, le Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance
9
 et 

vingt et une organisations non gouvernementale s et autres institutions intéressées. 

La séance d'ouverture marquait également 1
f

inauguration officielle du 

nouveau bâtiment du Siège de 1，Organisation panaméricaine de la Santé et du Bureau 

régional de l'OMS pour les Amériques. Elle s'est tenue sous la présidence du 

Dr Rafael Moreno Valle, Secrétaire à la Santé publique et à la Prévoyance sociale 

du Mexique, et Président provisoire de la session, en présence des autorités du 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du corps diplomatique, des délégations des 

différents pays participant à la session et de représentants de plusieurs organi-

sations nationales et internationales. 

Des allocutions ont été prononcées par le Président provisoire, par 

M , John W . Gardner, Secrétaire à la Santé, à l
f

Education et à la Prévoyance sociale 

des Etats-Unis d'Amérique, par le Dr José A , Mora, Secrétaire général de 1
f

Organi-

sation des Etats américains, par le Directeur général de 1
!

01УБ, par le 

B r Emory Morris, Président de la Fondation W . K . Kellogg et par le Dr Abraham Horwitz, 

lEÜrecteur du Bureau sanitaire panamericain et Directeur régional de l'OMS, 

. L
f

inaugurâtion du nouveau bâtiment a été l
f

occasion de différentes mani-

festations scientifiques et culturelles et de cérémonies au cours desquelles plusieurs 
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gouvernements ont remis des oeuvres d
T

a r t dont leur pays faisait don à Organisation 

pour la décoration du bâtiment. 
• _ •<”-':• • • \ , . * • •• 

Le Dr Raymundo de Britto, Ministre de la Santé du Brésil, a été élu Prési-

dent de la session; le Dr Juan Jacobo Munos, Ministre de la Santé publique de 

Colombie,et le Dr José Antonio Peraza, Ministre de la Santé publique et de la 

Prévoyance sociale du Honduras, ont été élus Vice-Présidents. Le Directeur du Bureau 

sanitaire panamericain était Secrétaire de droit. 

Quinze séances plénières ont été tenues, outre la séance inaugurale et 

celle de cloture
5
 et quarante résolutions ont été adoptées. Six groupes de travail 

ont été constitués pour étudier des questions déterminées. 

Après examen minutieux du Rapport annuel du Directeur du Bureau, le 

Comité a félicité le Directeur et le personnel du Bureau pour l'excellent travail 

accompli durant l'année et pour la qualité du Rapport. 

Le budget de l'OPS pour 1966, dont le montant s'élève à $8 800 000, a été 

adopté et le projet de budget OMS de 1967 pour la Région a été approuvé pour trans-

mission au Directeur général, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans son pro-

jet de programme et de budget. L'avant-projet de programme et de budget de l
f

O P S pour 

1967 a également été examiné； le Comité exécutif a été prié de l'étudier de manière 

approfondie et de soumettre des recommandations à la XVlIfeme Conférence sanitaire 

panamá r i с a ine/dix-^hui t i ème session du Comité régional. 

Le Comité a pris acte du rapport sur les contributions bénévoles d
1

 origine 

non gouvernementale en faveur des activités sanitaires, ainsi que de 1
!

accord sur 

la "Fondation des Etats-Unis d
1

 Amérique pour la Santé mondiale" signé le 15 octobre 1964 

par le Directeur général de Organisation mondiale de la Santé et par le Directeur du 

Bureau sanitaire panamericain; il a prié le Directeur du Bureau de continuer à colla-

borer au projet de création de nouvelles fondations nationales pour la santé mondiale• 

• л • . . 

Ayanf étudié le rapport sur l'état d，avancement du programme d
f

eradication 

d u paludisme dans les Amériques, le Comité s*est déclare satisfait de l
f

effort finan-
cier accompli par les gouvernements en faveur de la campagne ainsi que de l'assistance 
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prêtée en 1964 par le FISE, OMS, l
!

O P S et le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique; il a réaffirmé la nécessité d'xone assistance internationale accrue, tant 

technique que financière. Il a également souligné l
1

importance que revêtent les con-

tributions bénévoles au fonds spécial de 1
!

0 P S et au compte spécial de l
f

OMS pour 

eradication du paludisme et a instamment demandé aux gouvernements de continuer à 

faire des versements. D
f

 autre part, le Comité a prié le Bureau sanitaire panamericain 

de poursuivre les négociations avec les institutions internationales de crédit afin 

qu'elles incorporent dans leurs programmes le financement des campagnes d
f

eradication 

du paludisme en consentant des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt. Enfin, 

le Comité a pris acte des conclusions des séminaires sur le rôle des services généraux 

de santé dans 1
T

eradication du paludisme, ainsi que du rapport du comité consultatif 

du paludisme, et a recommandé que ces recommandations soient mises en pratique le plus 

rapidement possible. 

Le Comité a confirme qu
T

Aedes aegypti a complètement disparu d
!

Argentine, 

Il a demandé aux gouvernements des pays et territoires encore infestés d
f

accorder la 

priorité aux campagnes d
1

 eradication,, et aux pays où l
f

 eradication est réalisée de 

maintenir des services actifs de surveillance pour prévenir toute réinfe station• 

Enfin, il a prié le Directeur de prendre les mesures voulues pour parvenir aussi 

rapidement que possible à 1
T

élimination d
t

Aedes aegypti dans les Amériques. 

Le Comité a également étudié la question de 1
T

eradication de la variole 

qui, comme il l
r

 a déclaré, constitue 1
!

ип des principaux objectifs de Organisation. 

Il a recommandé aux gouvernements de poursuivre leurs programmes nationaux de vacci-

nation parrallèlement aux opérations de dépistage, d
f

entretien, de surveillance épi-

démiologique et de recherches. Il a demandé au Bureau régional de continuer d'aider 

les pays à exécuter leurs programmes et à prié les gouvernements qui sont en mesure 

de le faire, de fournir aux pays qui en ont plus particulièrement besoin, non seule-

ment du vaccin antivariolique, mais aussi une aide matérielle et des services des 

spécialistes. Enfin, il a demandé au Directeur de préparer un état estimatif des 

moyens financiers et autres ressources nécessaires pour éradiquer la variole-et-de 

présenter catte estimation à la XVIIème "Conference sanitaire panaméricaine. 
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Le Comité a recommandé au Directeur général d'élaborer, en coopération avec 

les gouvernements, un programme de recherches épidémiologiques sur l
!

épilepsie et de 

poursuivre l
f

étude des aspects juridiques et sociaux de cette maladie. 

Le Comité a étudié en détail un rapport du Directeur sur l'importance 

croissante que revêtent les problèmes de la pollution de l
1

a i r et de 1
!

e a u en 

Amérique latine, et sur les répercussions graves que cette pollution peut avoir sur 

la santé, comme sur le bien-être économique et social de la population. Il a approuvé 

les propositions d'assistance technique formulées dans le rapport et a recommandé aux 

gouvernements de prêter toute 1
T

 attention voulue au problème. Il a également prié le 

Directeur d
T

étudier le coût de la lutte contre la pollution et de mobiliser les 

ressources de l
1

Organisation en vue de déterminer les meilleures méthodes de trai-

tement de 1
T

 eau, compte tenu des conditions particulières aux pays intéressés et de 

leurs moyens économiques et techniques• Enfin^ il a recommandé au Directeur de rassem-

bler et de communiquer aux gouvernements les informations scientifiques qui pourraient 

leur être utiles sur les incidences économiques et sanitaires de la pollution de 1
!

a i r 

et de l
f

e a u et sur les mesures permettant de la combattre. 

Après avoir examiné la résolution WHA18.49 de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les aspects sanitaires de la situation démographique mon-

diale, le Comité a prié le Directeur de fournir des services consultatifs, de colla-

borer avec le Comité interaméricain de l
1

Alliance pour le Progrès aux études qu
?

 il 

fait actuellement dans ce domaine, d
!

 entreprendre des recherches sur la dynamique des 

populations en liaison avec le programme de l
f

OPS et de soutenir simultanément, dans 

la mesure voulue, les activités correspondantes de formation professionnelle• 

Le Comité s'est déclaré satisfait de 1
!

assistance prêtée par 1
!

0 M S et 

par l'OPS à l'élaboration d’un progranïne de recherche coordonné pour les Amériques 

visant à intégrer harmonieusement les trois facteurs - santé, expansion démographique, 

développement communautaire - pour élever le niveau de vie dans toute la Région. Le 

Comité a également approuvé les travaux dévaluation des besoins présents et futurs 

des Amériques en personnel médical et paramédical, ainsi que le programme de création 

de centres panaméricains formant des enseignants et des chercheurs. Enfin, il a pris 
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acte avec satisfaction des recommandations formulées par le Comité consultatif de 

la Recherche médicale de l
f

O P S ; il a instamment invité les gouvernements à instituer 

des fonds permanents pour 1 * étude des problèmes de santé publique et a demandé au 

Directeur général de fournir aux gouvernements qui le demanderaient des avis techniques 

sur la mise en place de conseils nationaux de la recherche scientifique et technique. 

Le Comité a remercié les pays d'Amérique centrale et le Panama qui ont si 

utilement contribué^ par l'intermédiaire de leur Institut de la Nutrition, à la 

solution du problème de la malnutrition, non seulement chez eux, mais aussi dans les 

Amériques et dans le monde entier. Il a demandé au Directeur du Bureau de continuer 

d
1

aider l'Institut autant qu
T

 il le pourrait sur les plans technique et financier. 

Le Comité s
f

e s t félicité de la promptitude avec laquelle le Bureau avait 

collaboré avec les gouvernements pour mettre à exécution la résolution WHAI8.36 de la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur le controle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques. Il a recommandé que l
f

O P S continue d'étudier la possibilité 

de créer des laboratoires internationaux de référence chargés d
1

 analyser ces préparations. 

Le Comité a recommandé que le Bureau régional continue d*encourager les re-

cherches en vue d
!

améliorer les plans sanitaires nationaux et q u
!

i l étudie la possibi-

lité d'établir un Centre panaméricain de planification sanitaire qui serait le pivot de 

toutes ces activités pour l'hémisphère. 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les troisièmes réunions annuelles 

du Conseil économique et social interaméricain à l
1

échelon des experts et à l
f

 échelon 

ministériel, le Comité a pris acte avec une vive satisfaction des recommandations 

adoptées au sujet de la fièvre aphteuse, de l
r

approvisionnement en eau dans les zones 

urbaines et rurales, et de 1
!

inclusion de projets sanitaires dans les demandes de 

financement international destiné à faciliter la mise en valeur des terres, la cons-

truction de routes, l'urbanisation, etc. Il a demandé au Directeur de renforcer les 

liens entre l'Organisation, le Conseil économique et social interaméricain， et le 

Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès; il a également demandé aux gouver-

nements de déléguer des fonctionnaires des Ministères de la Santé aux réunions du 

Conseil et de faire inclure dans 1
?

 ordre du jour de ces réunions des points précis 

concernant les aspects sanitaires de la dynamique des populations dans les Amériques, 



EB37/21 
Page 2 

Le Comité a pris note du rapport d
!

u n groupe d
!

étude sur les relations entre 

les programmes médicaux des organismes de sécurité sociale et 1’activité des départe-

ments ou ministères de la santé; il a demandé au Directeur d
T

 encourager la coordina-

tion de ces programmes par différentes mesures : études, diffusion de renseignements, 

services consultatifs, programmes éducatifs, organisation de réunions avec la parti-

cipation de personnalités du monde médical et de hauts fonctionnaire s du Ministère 

de la Santé et des organismes de Sécurité sociale. 

Le Comité a également étudié le rapport d
T

u n comité consultatif sur la 

planification des hôpitaux et autres services de santé. Il a recommandé que, dans 

les limites fixées par 1
f

ordre de priorité actuel, le Bureau sanitaire panaméricain 

coopère plus étroitement avec les pays et les organisations internationales dans les 

domaines suivants : planification et organisation de services nationaux de santé repo-

sant sur des systèmes régionaux appropriés; administration des hôpitaux et autres 

services de santé； formation du personnel; inclusion de ces questions dans les pro-

graiTimes d'enseignement de la médecine; détermination du coût et du mode de finance-

ment des divers systèmes de soins médicaux, y compris ceux des services indépendants 

ou ne relevant pas de 1
T

Etat； utilisation judicieuse des ressources internationales. 

Le Comité a également recommandé au Bureau sanitaire panaméricain de renforcer ses 

relations de travail avec les institutions internationales, de caractère public ou 

privé, qui s
!

intéressent à ces questions, de manière que la planification de l'équi-

pement hospitalier et des autres services de santé, puisse occuper la place qu'elle 

mérite dans l'organisation des soins médicaux et, partant, dans les programmes sani-

taires nationaux^ 

Le Comité a pris note d'un rapport du Directeur sur le transport interna-

tional des dépouilles mortelles et 1
T

 a prié de préparer, sous forme de projet final, 

un ensemble de règlements valable pour les Amériques, puis de soumettre ce projet aux 

gouvernements et au Comité exécutif de ГOPS, afin quails puissent 1
r

examiner et pré-

senter dee commentaires et des recommandatións sur la suite à donner• 



EB37/21 
Page 2 

Le Comité a adopté d'autres résolutions et a notamment pris acte des 

faite suivants : préparation ci
f

une réunion chargée d
1

arrêter des principes 

applicables à la formation du personnel auxiliaire; resolutions adoptées par la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par le Conseil exécutif à sa trente-

cinquième session et intéressant le Comité régional； mode de présentation des 

rapports soumis au Comité. Par cette dernière résolution,, le Directeur était prié 

de poursuivre les travaux d'évaluation commencés depuis quelques années afin de 

fournir aux organes directeurs une docum飢tation de plus en plus claire sur les 

activités menées par l'Organisation au titre de l'assistance aux gouvernements. 

Le Comité a approuvé le rapport annuel du Président du Comité exécutif. 

Il a décidé de reconnaître officiellement la Fédération panaméricaine des associa-

tions d'écoles de médecine en qualité d
1

 organisation non gouvernementale rèprésén-

tant les établissements d
r

enseignement médical des Amériques; il a autorisé le 

Directeur à mettre sur pied, en collaboration avec la Fédération et dans les limites 

de ses moyens financiers, dçs activités intéressant les deux organismes et suscep-

tibles de renforcer les programmes d
1

 enseignement de la médecine dans les Amériques. 

:
? :

 ëe qui c<mcerne les questions administratives, le Comité a approuvé le 

rapport finaïioier du:Directeur et le rapport du Commissaire агдх Comptes pour l'exer-

cice 1964. Il a recommandé au Directeur de continuer d
f

appliquer une politique admi-

nistrative prudente afin de maintenir les dépenses budgétaires dans les limites des 

recettes. Il a également pris acte du rapport sur le recouvrement des contribution^.. 

Notant un net progrès dans 1
1

 élaboration et 1'exécution des plans prévoyant le verse-

ment des arriérés de contributions dans un délai déterminé, le Comité a décidé de 

- ... .•. - ‘ . . ' _ -

maintenir pendant la réunion le droit de vote des pays visés par l'article 6 de la 

Constitution de l'Organisation panaméricaine de la Santé, en vertu duquel le droit 

peut être suspendu lorsque les arriérés dépassent le montant de la contribution pour 

deux années entières. 

Le Comité a exprimé sa gratitude au Gouvernentônt des Etats-Unis pour le 

terrain qu'il a offert à l'Organisation et à la Fondation W
#
K . Kellogg qui, par 

son don généreux, a permis de construire le nouveau bâtiment du Siège. Il a autorisé 

le virement de crédits du fonds de réserve du bâtiment au fonds spécial dt. 1'OPS pour 

la promotion de la santé, sous réserf e de l'approba^tion préalable du Comité exécutif. 
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Le Comité a félicité le Directeur et le personnel du Bureau sanitaire pan-

américain, qui se sont efforcés de réaliser des économies sur les frais d
1

administra-

tion du Bureau en décentralisant les activités administratives et en adoptant des 

techniques de traitement de 1
1

 information, ainsi que du matériel de calcul. Il a 

demandé que ce programme de rationalisation soit poursuivi. Il a également pris acte 

des amendements au Règlement du Personnel du Bureau régional qui ont été adoptes par 

1
!

0№ . 

La Constitution de l
r

OPS a fait l'objet de plusieurs amendements, en vertu 

desquels la Conférence panaméricalne se réunira tous les quatre ans au Siège de 

1
f

Organisation ou dans un pays Membre sur invitation du gouvernement de celui-ci et 

avec 1
1

approbation de la Conférence elle-même ou du Conseil directeur. Un autre amen-
. • ' •： . . . 

dement a été apporté au Règlement intérieur du Conseil directeur pour préciser qu
f

en 

règle générale les réunions auront lieu au Siège. 

Il a été décidé que le Comité exécutif de l'OPS serait officiellement repré-

senté aux réunions du Conseil directeur et de la Conférence par son Président ou par 

tout autre membre que le Comité aurait désigné. 

Les mandats de Costa Rica et des Etats-Unis d'Amérique étant venus à expira-

tion, les Gouvernements de 1'Equateur et du Guatemala ont été élus au Comité exécutif 

de l
f

O P S pour une période de trois ans. 

Leô discussions techniques prévues pour cette réunion portaient sur les 

"méthodes propres à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires"• Il a 

été décidé qu'à la XVIIèrae Conférence panaraéricaine (1966), le thème serait le sui-

vant : " M o y e n s d'encourager et de réaliser une coordination efficace entre les 

services et les programmes des ministères de 1û santé, des instituts de sécurité 

sociale et des autres institutions qui exercent des activités dans le domaine 

sanitaire"• 
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Quito, Ecuador 



GOVERÍIMaíTS ( cont.) 

GpUVEftNSffiNTS (suite) 

ECUADOR (cont.) 

EQUATEUR (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Gonzalo Paredes Crespo 

Primer Secretario de la Delegación 

ante la OEA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ecuador 

EL SALVADOR 

Representative Représentant 

Dr José Antonio Saldana 

Sub-secretario de Salud Publica 

y Asistencia Social 

San Salvador, El Salvador 

Alternate - Suppléant 

Dr Alberto Aguilar Rivas 

Secretario Coordinador ^ 

Departamento de Planificación 

Ministerio de Salud Publica 

y Asistencia Social 

San Salvador, El Salvador 

FRANCE 

Representative 伸 Représentant 

Dr Raymond G . Hyronimus 

Inspecteur général adjoint de la 

Santé publique 

Ministère de la Santé publique et 

de la Population 

Paris, France 

СШ6/50 Rev.2 
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GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

PRANCE (cont.) (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Jean Gueunier 

Inspecteur principal de la Santé 

Directeur départemental de la 

Santé de la Martinique 

Port-de-Ргалсe 

Martinique> A.P. 

OUETAMALA 

Representative - Représentant 

Dr Orlando Aguilar Herrera 

Sub-director de Sanidad Publica 

Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 

Guatemala, Guatemala 

HAITI 

Representative - Représentant 

Dr Gérard Philippeaux 

Secrétaire d'Etat de la Santé 

publique et de la Population 

Port-au-Prince, Haïti 

Alternate _ Suppléant 

Dr Hubert Delva 

Technical Director of SANDQR 

SANDOR P.O. Box 526 

Port-au-Prince, Haiti 
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GOVERNMENTS ( cont .) 

/ GOUVERNEMENTS (suite) 

HONDURAS 

Representative - Représentant 

Dr José Antonio Peraza 

Ministro de Salud Publica y 

Asistencia Social 

Tegucigalpa, D . C” Honduras 

Alternate - Suppléant 

Dr Carlos A. Pineda Muñoz 

Jefe de la Unidad de Planificación 

de Salud 

Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 

Tegucigalpa, D. C ” Honduras 

JAMAICA 

JAMAÏQUE 

Representatives » Représentants 

Dr Charles Courtney Wedderburn 

Chief Medical Officer 

Ministry of Health 

Kingston, Jamaica 

Dr Patrick Walter Constantine Burke 

Permanent Secretary-

Ministry of Health 

Kingston, Jamaica 



GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

KINGDOM OP THE NETHERLANDS 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

Representative - Représentant 

Dr Hemradj Shriémis1er 

Minister of Health 

Gravenstraat 60 

Paramaribo, Surinam 

Alternates - Suppléants 

Dr Howard Cyril Tjon-Sie-Fat 

Director of Health 

Ministry of Health 

Paramaribo> Surinam 

Miss Christine Yvonne Henny 

Second Secretary 

Netherlands Embassy 

4200 Lillean Ave. 

Washington, D.C. 

MEXICO 

MEXIQUE 

Representative - Représentant 

Dr Rafael Moreno Valle 

Secretario de Salubridad y Asistencia 

Secretaria de Salubridad y Asistencia 

México, D . F” México 

Alternate 一 Suppléant 

/ 

Dr Pedro Daniel Martinez 

Subsecretario de Salubridad 

Secretaria de Salubridad y Asistencia 

México, D . F” México 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

MEXICO (cont.) 

MEXIQUE (suite) 

Adviser - Conseiller 

/ 
Dr Manuel В- Marquez Escobedo 

/ 

Director, Oficina de Asesoria y 

Supervision Técnica 

Secretaria de Salubridad y Asistencia 

México, D.P., México 

NICARAGUA 

Representative - Représentant 

/ 

Dr Alfonso Boniche Vasquez 

Ministro de Salubridad Publica 

Managua, D.N., Nicaragua 

PANAMA 

Representative - Représentant 

Dr Roderick Esquivel , 

Ministro de Trabajo, Prevision Social 

y Salud Publica 

Panama, República de Panama 

Alternates - Suppléants 

Dr Alberto Е- Calvo
1 

Director General de Salud Publica 

Departamento de Salud Publica 

Apartado )462 

Panama, República de Panama 

^"Beginning 1 October 19б5' 

A partir du 1er octobre 19б5-



GOVERNMENTS ( cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

PANAMA (cont.) (suite) 

Alternates - Suppléants (cont. - suite) 

Dr Luis Domingo Alfaro 

Director Médico General 

Gaja del Seguro Social , 

Panama, República de Panama 

Dr Rafael Vasquez 

Sub-Director Médico General 

Caja del Seguro Social 

Panama, República de Panama 

PARAGUAY 

Representative - Représentant 

Dr Claudio L. Prieto 

Director General de Salud 

Ministerio de Salud Publica y 

Bienestar Social 

Asuncion, Paraguay 

PERU 

PEROU 

Representative - Représentant 

Dr Carlos Quiros Salinas 

Director General de Salud y 

Representante Permanente ante 

los Organismos Sanitarios 

Internacionales 

Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 

Lima, Peru 
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GOVERNMENTS (cont,) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

PERU (cont.) 

PEROU (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr Pedro Cardich 

Director de Sanidad e Intercambios 

Internacionales 

Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social 

Lima, Peru 

TRINIDAD AND TOBAGO 

TRINITE ET TOBAGO 

Representative - Représentant 

Dr Leonard M . Comissiong 

Chief Medical Officer 

Ministry of Health and Housing 

Khowsley 

Port of Spain, Trinidad 

Alternates - Suppléants 

Sir Ellis Clarke 

Permanent Representative 

of Trinidad and Tobago to 

the IMited Nations 

New York, N-Y. 

Mr Solomon S. Lutchman 

Counsellor to the Embassy 

of Trinidad and Tobago 

Washington, D.C. 



GQYERNMENTS (cont.) 

:GOÜVERNSyiSNí? :( suite) 

UNITED KINGDCM 

:ROYAIME-UNI;：. 

Representative - Représentant 

Dr С. С* Nicholson 

Chief Medical Officer 

Ministry of Health and Housing 

Brickdajn, Georgetown 11 

P-0. Box 87 

British Guiana 

UNITED STATES OF AMERICA 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Representative - Représentant 

The Honorable Dr Luther L. Terry 

Surgeon General of the United States 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington, D.C. 

Alternates - Suppléants 

Mr Howard B . Calderwood 

Office of International Economic and Social Affairs 

Department of State 

Washington, D.C. 

Dr Charles L. Williams, Jr. 

National Institutes of Health 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington, D.C. 

Advisers - Conseillers 

Dr Benjamin D. Blood
 л 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 
Washington, D.C, 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

UNITED STATES OF AMERICA (cont-) 

ETATS-UNIS D
!

AMERIQUE (suite) 

Advisers - Conseillers (cont. - suite) 

Mr Leonard N . Board 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington, D.C. 

Mr Paul J. Byrnes 

Office of International Administration 

Department of State 

Washington, D.C. 

Dr Johnathan E. Pine 

Agency for International Development 

Washington, D.C. 

Dr Robert D . Grove 

Public Health Service 

Department of Health, 

Washington, D.C. 

Dr Forrest E . binder 

Public Health Service 

Department of Health, 

Washington, D.C. 

Dr Iwao N . Moriyama 

Chief, Office of Health Statistics Analysis 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington, D.C. 

Dr Heinz Specht 

Public Health Service 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington, D.C. 

Mr Simon M. Wilson 

Bureau of Inter-American Affairs 

Department of State 

Washington, D.C. 

Education and Welfare 

Education and Welfare 



G0VER№1ENTS. ( cont.) 
( SHite) 

• '...、,-:•.•.乂 ...... •： -ï ；-,-;-'.!：
1
：^Г . . ' " > 4 H •：•. 

URUGUAY 
'.. - ‘ , ’ ： ..-.Ч�_.:. � i . > ‘ •• •. •••.•• 
.：-,......{/.'.， - ‘ ; ....... • ‘ . i - . - 1 . ' . , • •• 

！ 

Representative - Représentant 

Dr Emilio N . Oribe 

Enbajador, Representante del Uruguay ante el 

Consejo de la Organización'de 

los Estados Americanos 

Washington, D.C. 

Alternates - Suppléants 

Sr Ruben A. Chelle
 /

 ：“ 空 
Consejero de la Delegación del 

Uruguay ante el Consejo de la O.E.A. 
Washington. D-C. 

Sr Adolfo Castells
 /

 • 

Primer Secretario de la Delegación del 
Uruguay ante el Consejo de la O.E.A. 
Washington, D,C. 

VENEZUELA 

Representative - Représentant 

Dr Domingo Guzman Lander 

Ministro de Sanidad y Asistencia 

Social 

Caracas, Venezuela 

Alternates - Suppléants 

Dr Francisco Castillo Rey
 / 

Médico Jefe de la Secretaria del 

Ministro 

Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social 

Caracas, Venezuela 
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GOVERNMENTS (cont.) 

GOUVERNEMENTS (suite) 

VENEZUELA (cont.) (suite) 

Alternates - Suppléants (cont, 一 suite) 

Dr José Luis Aponte-Villegas 

Jefe de los Servicios Regionales 

de Salud Publica 

Ministerio de Sanidad y Asistencia 

Social 

Caracas, Venezuela 

Technical Adviser - Conseiller technique 

Lie, Gerardo E . Wills 

Segundo Secretario 

Delegación de Venezuela ante 

el Consejo de la O.E.A. 

Washington, D.C, 



OFFICIAL OBSERVERS 

OBSERVATEURS OFFICIELS 

CANADA 

Honourable Judy LaMarsh 

Minister of National Health 

and Welfare 

Brooke Claxton Blcig.， 

Ottawa Canada 

Dr. B . D . B . Layton 

Principal Medical Officer 

International Health 

Department of National Health 

and Welfare 

Brooke Claxton Bldg., 

Ottawa Canada 

Dr, P. C. Dubé 

Assistant to P.M.O, 

International Health 

Department of National Health 

and Welfare 

Brooke Claxton Bldg., 

Ottawa )， Canada 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr, M. G . Candau 

Director-General 

World Health Organization 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 

Mr, Milton P. Siegel 

Assistant Director-General 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 
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OFFICIAL OBSERVERS 

OBSERVATEURS OFFICIELS 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (cont.) 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (suite) 

Miss Bernice Newton 

Chief, Administrative Coordination 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 

Mrs. Y . Warner 

Assistant to Director-General 

Palais des Nations 

Geneva, Switzerland 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Dr Abraham Horwitz, Director, PASB 

Member and Secretary ex officio of 

the Directing Council 

Dr. John C. Cutler 

Deputy Director 

Dr. Victor A. Sutter 

Assistant Director 

Dr. Stuart Portner 

Chief of Administration 

Dr. Raymond B . Allen, Chief 

Office of Research Coordination 

Dr. Alfredo Arreaza Guzman 

Chief, Zone IV 

Dr. Moisés Behar 

Director, INCAP 



OFFICIAL OBSERVERS 

OBSERVATEURS OFFICIELS 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite) 

Dr. Alfredo N . Bica, Chief 

Communicable Diseases Branch 

Dr. Alfredo Leonardo Bravo 

Special Advisor 

Mr. Earl D . Brooks, Chief 

Management and Personnel Branch 

Dr. Emilio Budnik 

International Liaison Officer 

Dr. Marcos Charnes, Chief 

Fellowships Branch 

Dr. Héctor A . Coll, Chief 

Zone II 

Dr. Oswaldo Lopes da Costa, Chief 

Health Promotion Branch 

Dr. Carlos Diaz Coller, Chief 

Professional Education Branch 

D r . Abraham Drobny, Chief 
Office of Evaluation and Reports 

Dr. Humberto Plisfisch 
Special Advisor - ……… 

Dr José L. Garcfa Gutiérrez 

Chief, Zone I 

Dr. Mark Hollis, Chief — v . • 一 . .… .. -
Environmental Sanitation Branch 

Dr. E. Ross Jenney 

Chief, Zone III 
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OFFICIAL OBSERVERS 

OBSERVATEURS OFFICIELS 

PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite) 

Dr. José Jimenez Gandlca 

Chief, El Paso Office 

Dr. Henrique Mala Penido 

Chief, Zone VI 

Dr. James S. McKenzie Pollok, Chief 

Office of National Health Planning 

Mr, Clarence H . Moore, Chief 

Budget and Finance Branch 

Dr, Ruth R. Puffer, Chief 

Health Statistics Branch 

Dr. José Quero Molares 

Exteraal Relations Officer 

Dr. Santiago Renjifo Salcedo 

Chief, Zone V 

Dr. Oswaldo J . da Silva, Chief 

Malaria Eradication Branch 

Dr. Ramon Villarreal 

Medical Officer 

Chiefs Secretariat Services - Chef des Services de Secretariat 

Mr. José Rodríguez Olazábal 

Chief, Public Information 一 Chef du Bureau d
!

Information 

Mr. Roberto Rendueles 



OBSERVERS 

OBSERVATEURS 

ORGANIZATION OP AMERICAN STATES 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

Dr, José A. Mora 

Secretary General 

Pan American Union 

Washington, D.C. 

Mr. 0. Howard Salzman 

Acting Deputy Director 

Department of Technical Cooperation 

Pan American Union 

Washington, D.C, 

Mrs. Alzora Hale Eldridge 

Liaison Officer 

Pan American Union 

Washington, D.C. 

Dr. Walter Sedwitz 

Assistant Secretary for Economic 

and Social Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C, 

Dr. Jaime Posada 
Assistant Secretary for Cultural, 

Scientific and Information Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C. 

Dr。Francisco Céspedes 

Director of Educational Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C. 

Dr. Jesse Perkinson 

Director 

Department of Scientific Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C, 
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OBSERVERS 

OBSERVATEURS 

ORGANIZATIOJ OF AMERICAN STATES (cont.) 

ORGANISATION DES ETATS"AMERICAINS (suite) 

Dr. Beryl Prank 

Chief 

Special Security Unit 

Department of Social Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C. 

Mr. Armando Cassorla 

Special Assistant to the Assistant Secretary 

for Economic and Social Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C. 

Mr.José Carlos Ruiz 

Special Assistant to the Assistant Secretary 

for Cultural, Scientific and Informational 

Affairs 

Pan American Union 

Washington, D.C, 

UNITED NATIONS 

NATIONS-UNIES 

Mr, Luis Alberto Rodriguez 

Assistant Chief of the ECLA 

Washington, D.C. 
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SPECIALIZED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS 

AND INTERGOVEîMœNTAL ORGANIZATIONS 

INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES 

ET ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

International labor Office 
14 ； » , . ••_•，•.，.I.: Il—II i.. 一 - y . i , H )••.• III, .Hi-.-- •..，,：.：••-

Organisation internationale du Travail 

Dr. Luis Alvar ado G. 

Director, Liaison Office for 

Latin American Activities 

International Labor Office 

9 1 7 - 1 5 t h St•， N . W . 

Washington 5， D,C. 

United Nations Children’s Fund 

Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance 

Dr. Oscar Vargas Méndez 

Director Regional para las Americas 

UNICEF 

Naciones Unidas 

Nueva York 17, N.Y, 

NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Council for International Organizations of Medical Sciences 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Dr. Z. Deutschman 

National Academy of Sciences 

National Research Council 

Division of Medical Sciences 

2101 Constitution Avenue^ N.W, 

Washington, D.C, 20^18 

International Council of Nurses 

Conseil international des Infirmières 

Miss Julia S. Randall 

1401 Blair Mill Road 

Silver Spring, Maryland 20910 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont,) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMINTALES (suite) 

International Council on Jewish Social and Welfare Services 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d
y

Assistance sociale 

Dr, Arthur J, Lesser, Deputy Chief 

Children
1

s Bureau 

Department of Health, Education, and Welfare 

Washington, D.C. 20211 

International Dental Federation 

Fédération dentaire internationale 

Mr. H . M . Christensen 

Director^ Washington Office 

American Dental Association 

1750 Pennsylvania A v e " N.W, 

Washington^ D.C. 

International Diabetes Federation 

Fédération internationale du Diabfete 

Dr. Howard F. Root, President. 

Joslin Clinic 

15 Joslin Road 

Boston 15, Massachusetts 

International Federation -of Surgical Colleges 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Captain D。 P. Osborne, M . C. 

Chief of Surgery 

National Naval Medical Center 

Bethesda, Maryland 



CD16/30 Rev ,2 

Page 25 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

International Hospital Federation 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Dr. Vane M. Hoge 

Director, Pan American Office 

International Hospital Federation 

1 Farragut Square South 

Washington 6, D.C. 

Dr José Gonzalez 

Secretary, Pan American Office 

International Hospital Federation 

1 Farragut Square South 

Washington 6, D.C, 

International Society of Blood Transfusion 

Société international de Transfusion sanguine 

Mr, Alton D . Trippe 

Assistant Administrative Director 

American Red Cross Blood Program 

American National Red Cross 

Washington^ D.C. 

Miss Robina May Walters 

Assistant Director Blood Program Nursing 

American National Red Cross 

Fitzgerald Lane 

Alexandria, Va. 

International Union against the Venereal Diseases and the Treponematoses 

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses 

Mrs. J . V , Tuller 

Director，Regional Office for the 

Americas, I.U.V^D.T., 

Room 1402 

I79O Broadway 

New York 19， N.Y. 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

International Union of Architects 

Union internationale des Architectes 

M r . J . Ware 

South State Street 

Jackson, Mississipi, 39201 

International Union for Child Welfare 

Union internationale de Protection de 1
f

Enfance 

M r . Glen P . Leet 

Executive Director 

Mr. Prank Barry 

Latin-American Coordinator 

M r , Velvan Prarey 

Program Director 

League of Red Cross Societies 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Miss Ann Magnussen 

Nursing Consultant 

Division of Medical Care Standards 

Bureau of Family Service 

The American National Red Cross 

17th and D Streets, 

Washington, D.C. 

World Federatl-ori--for Physical• -^Hierapy ‘ 

Confédération mondiale- de • Phy s i о thé r api e 

Mrs. Brunetta K . Gillet 

I8OI Clydesdale Place, N.W. 

Washington, D.C, 



NON-GOVERMVIENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

World Federation of Occupational Therapists 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Mrs. I. R , Achter 

Chief, Occupational Therapist 

D.C. General Hospital 

斗 1 7 5th St., S.E. 

Washington, D.C. 

Miss Marjorie Pish, 0. T. R. 

Training Consultant in Occupational Therapy 

Vocational Rehabilitation Administration 

Department of Health, Education and Welfare 

Washington, D.C. 20201 

World Federation of Societies of Anaesthesiologists 

Fédération mondiale des Anesthésiologistes 

Dr. Solomon N. Albert 

Director, Anesthesiology Department 

Washington Hospital Center 

Washington, D.C. 

World Medical Association 

Association médicale mondiale 

Dr. Otis L. Anderson 

Assistant Manager, Washington Office 

American Medical Association 

1 Parragut Square South 

Washington 6, D,C. 

World Veterans Federation 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 

Mr. C. Stanley Allen 

U.N. Representative 

World Veteran Federation 

2017 Massachusetts A v e” N.W. 

Washington, D.C. 
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OTHERS 

AUTRES 

Panamerican Medical Confederation 

Сonféderation medícale panaméricaine 

Dr Jaime Sznajder 

1 2 0 8 Olivia 

Ann Arbor， Michigan 

Rockefeller Foundation 

Fondation Rockefeller 

Dr. John M. Weir 

Director 

111 West 50th St. 

New York, N.Y. 10020 

W . K . Kellogg Foundation 

Fondation W. K , Kellogg 

Dr. Emory W. Morris 

President 

W . K . Kellogg Foundation 

Battle Creek, Michigan 
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ANNEXE 2 

ORGAKXSATIOÎ PANAMERICAINE 

DE LA SANTE .…. 

Conseil directeur 

XVIème réunion 

Washington, D.C. 

Septembre-octobre 1965 

ORGANISATION M0NDIAI£ 

DE LA SANTE 

Comité régional 

XVIIème session 

CDI6/I Rev.2 

25 août 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS-

ESPAGNOL 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
；;/¡Л-

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Ccmn^ssion de vérification des pouvoirs 
(Article 24 du Règlement intérieur) 

3 . Election du Président et des deux Vice-Prés i dents 
(Article 18 du Règlement intérieur) 

4. Adoption dé Г
т

 ordre du jour 

(Article 10 du Règlement intérieur) 

(Résolution XI工工 du 52ème Comité exécutif) 

5. Constitution du Bureau 

(Articles 25 et 26 du Règlement intérieur) 

6. Rapport annuel du Président du Comité exécutif 
(Article 9，paragraphe C^ de la Constitution de 1

1

0 P S ) 

7. Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

(Article 9j paragraphe C, de la Constitution de l'OPS) 

8. Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Comptes pour 1964 

(Article XII du Règlement financier) 

(Résolution 工 du 52ème Conité exécutif) 
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9- A , Projet de programme et de budget de 1
T

Organisation panamericaine de la 

Santé pour 1966 

(Article 9y paragraphe D , de la Constitution de l'OPS) 

(Article III du Règlement financier) 

(Résolution VII du XVème Conseil directeur) 

(Résolution 工工 du 52ème Comité exécutif) 

B . Projet de programme et de budget de 1
T

Organisation mondiale de la Santé 

pour la Région des Amériques, exercice 1967 

C . Avant-pro jet de programme et de budget de l.
T

 Organisation panaméricaine de 

la Santé pour 1967 

(Article 9s paragraphe 8 , de la Constitution de 1
T

0 P S ) 

(Résolution V I , paragraphe 4 du Vème Conseil directeur) 

(Résolution II du l6ème Comité exécutif) 

10• Rapport sur le recouvrement des contributions 

(Article V , paragraphe 5.7， du Règlement financier) 

(Résolutions I et IV du 52ème Comité exécutif) 

11. A . Rapport sur V état d
!

avancement du programme d
T

eradication du paludisme 

dans les Amériques - XlIIème rapport 

B . Financement du programme d
!

eradication du paludisme dans les Amériques 

(Résolution XX du XVème Conseil directeur) 

(Résolution 工工工 du 52ème Comité exécutif) 

C . Besoins estimatifs du programme d
f

eradication du paludisme dans les Amériques 
(Résolution XXIII, paragraphe 7, du XlVème Conseil directeur) 

12. Planification de 1
!

 équipement hospitalier et des services de santé 

(Résolution XXV du XVème Conseil directeur) 

(Résolution XVI du 52ème Comité exécutif) 

13. Etat d’avancement de la planification sanitaire nationale 
(Résolution XXIV du XVème Conseil directeur) 

14. Rapport sur les locaux et installations destinées au Siège 

(Résolution XXVI du XVème Conseil directeur) 

(Résolutions X et XI du 52ème Comité exécutif) 

15. Rapport sur la rationalisation administrative du Bureau sanitaire panaméricain 

(Résolution XV du XVème Conseil directeur) 

(Résolution VI du 52ème Comité exécutif) 
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l6• Organisation de la Conference sanitaire panaméricaine et amendements aux 

articles 7-D, 12-B et 14 de la Constitution 

(Résolution XXXIX du XVème Conseil directeur) 

(Résolution VTII du 52ème Comité exécutif) 

17* Lieu de réunion de la XVTIème Conférence sanitaire panaméricaine/dix-huitième 

session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques et amendements aux 

articles 7-A, В et С de la Constitution et à 1
T

 article 1 du Règlement inté-

rieur du Conseil directeur 

(Résolution XXXIX du XVème Conseil directeur) 

(Résolution VIII du 52ème Comité exécutif) 

l8. Amendements au statut du personnel du Bureau sanitaire panamericain 

(Article XII, paragraphe 12.2, du Règlement du personnel) 

(Résolution VII du 52ème Comité exécutif) 

19• Discussions techniques sur les"méthodes propres à améliorer les statistiques 

démographiques et sanitaires" 

(Résolution XXX工工工 du XVème Conseil directeur) 

20. Election de deux Etats Membres au Comité exécutif à l
f

 expiration des mandats du 

Costa Rica et des Etats-Unis d
f

Amérique 

(Article 9， paragraphe de la Constitution de l
f

OPS) 

21. Choix du thème des discussions techniques de la XVTIème Conférence sanitaire pana-

sessicr. cTu Comité rc'-Ao;ml 。、g l'CMS len Aniriques 

(Article 7 du règlement relatif aux discussions techniques) 

22. Politique et programme de recherche de Organisation panaméricaine de la Santé 

(Résolution XXVT de la XVIème Conférence sanitaire panaméricaine) 

23. Troisièmes réunions annuelles du Conseil économique et social interamericain à 

l
f

échelon des experts et à 1
f

 échelon ministériel 

(Résolution XII du 52ème Comité exécutif) 

24. Résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé intéres-

sant le Comité régional 

25. Formation de personnel auxiliaire 
(Résolution XXIX du XVème Conseil directeur) 

26. Etude des relations entre les programmes médicaux: des organismes de sécurité 

、 sociale et ceux des ministères de la santé ou autres organismes sanitaires 

officiels 

(Résolution XL du XVème Conseil directeur) 
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27. Etat d'avancement du 
(Résolution XLI' 

28. I/épilepsie dans les 

(Résolution III 

programme d
!

eradication de la 

du XVème Conseil directeur) 

Amériques 

du XVème Conseil directeur) 

variole dans les Amériques 

29. Soutien financier d origine non gouvernementale en faveur des activités 

sanitaires 

(Résolution V du 52ème Comité exécutif) 

30. Etablissement de relations officielles avec la Fédération panaméricaine des 

Associations d'Ecoles de Médecine 

(Résolution XV du 52вше Comité exécutif) 

31. Mode de présentation des rapports au Conseil directeur 
(Résolution XVII du 52ème Comité exécutif) 

32. Transport international des dépouilles mortelles 
(Résolution XVIII du 52ème Comité exécutif) 

Pollution de l'air et de l
1

eau en Amérique latine 

34. Soutien matériel apporté au programme mondial d
T

eradication de la variole par 

les pays de la Région des Amériques 

(Document présenté par le Gouvernement des Etats-Unis d
!

Amérique) 

(Résolution WHAI8.58 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé) 

35. Autres questions 
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1
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f
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f
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f
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SEIZIEME REUNION Ш CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION 

PANAMERICAINE DE LA SANTE 

DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
 ч 

DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La XVIème réunion du Conseil directeur de 1
1

Organi sat ion pa^iaméricaine 

S a n t é X V X I è m e session du Comité régional de l'Organisation mondiale dç la Santé 

les Amériques s'est tenue au Siège de 1'Organisation, à Washington, D.C., du 2了 septembre 

au 8 octobre 1965, sur convocation du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain
1

'» con-

formément à la résolution XIV adoptée par le Comité exécutif à sa 52ème ses.sion. 

PARTICIPANTS 

La réunion a été ouverte par le Président par intérim, le Dr Rafael Moreno Ш11е 

de la Santé publique et de la Prévoyance sociale du Mexique. Les gouvernements 

étaient représentés : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
• • 

El Salvador, Etats-Unis d
1

Amérique, France, Guatemala, Haïti, Honduras, 

Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Royaume-

Uni, Raoyaume des Pays-Bas, Trinité et Tobago, Uruguay et Venezuela. Le Gouvernement du 

Canada avait délégué des observateurs officiels. Etaient également présents à cette 

réunion le Dr M . G . Candau, Directeur général de 1
!

 Organisât ion mondiale de la Santé, 

ainsi que M . Milton P,• Siegel, Sous-Directeur général de cette organisation, et des 

observateurs de 1
1

 Organisation des Etats américains, des Nations Unies
4
 de l

r

Organisa-

tion internationale du Travail et du Ponds des Nations Unies pour 1
T

 Enfance• Assistaient 

aussi à la réunion des observateurs de vingt et une organisations non gouvernementales 

et d'autres institutions intéressées• 

de la 

pour 

Ministre 

suivants 

Equateur, 

Jamaïque, 



CD16/41 

Page 6 

СШ1ТЕ DIRECTEUR 

Le Président et les devix Vicê^Présidents ont été élus conformément à 

l'article 18 du Règlement intérieur• Le Comité directeur était composé corme suit 

Dr Raymundo de Britto 

Dr Juan Jacobo Muñoz 

Dr Hosé Antonio Peraza 

Dr Abraham Horwitz 

Président : 

Vice-Présidents 

Secrétaire : 

~ ( d e droit) 

Conformément à 1
T

article 20 du Règlement intérieur, le Dr Roderick Esquive 1, 

Représentant du Panama, a été désigné pour présider les séances en 1
T

absence du Président 

et des Vice-Présidents• 

Brésil i 

Colombie ‘ 

Honduras 

Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain 

CCMVIISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a été constituée conformément à 

1
T

article 24 du Règlement intérieur : 

Président : Or Carlos Quirós Salinas Pérou 

Rapporteur ； Dr José Antonio Saldaña El Salvador 

Membre : . Dr Leonard M . Comissiong Triñité et Tobago 

h .::':〜. BUREAU • 

Les représentants de 1
T

Equateur^ des Etats-Unis d
!

Amérique, du Mexique et Idu 

Venezuela ont été élus au Bureau qui, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur 

était composé coirèie suit : 

Dr Raymundo de Britto, Président du Conseil 

Dr Roderick Esquivel, Président par intérim 

Dr Juan Jacobo Muñoz, Vice-Président du Conseil 

Dr José Antonio Peraza, Vice-Président du Conseil 

Dr Miguel Eduardo Yépez Aschieri, Représentant 

Dr Pedro Daniel Martinez, Représentant 

Dr Charles L» Williams, Représentant 

Dr Francisco Castillo Rey, Représentant 

Brésil 

Panama 

Colombie 

Honduras 

Equateur 

Mexique 

Etats-Unis d
l

Amérique 

Venezuela 
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INAUGURATION DU NOUVEAU BATIMENT DU SIEGE DE L'ORGANISATION 

”.'、 ET SEANCE D»OUVERTURE DE LA SESSION 

La séance d
1

ouverture, qui marquait également 1
f

inauguration du nouveau 

bâtiment du Siège, a eu lieu dans la Salle du Conseil le 27 septembre 1965， à 

11 heures, sous la présidence du Dr Rafael Moreno Valle, Ministre de la Santé pu-

blique et de la Prévoyance sociale du Mexique et Président par intérim de la 

XVIème session du Conseil directeur, en présence des autorités du Gouvernement des 

Etats-Unis d
1

Amérique, du Corps diplomatique, des délégations des divers pays parti-

cipant à la réunion du Conseil directeur et des représentants de diverses organisa-

tions nationales et internationales. 

Des allocutions ont été prononcées par le Président par intérim, par 

M, John W . Gardner, Secrétaire à la Santé, à l'Education et à la Prévoyance sociale 

des Etats-Unis d
!

Amérique; par le Dr José A . Mora, Secrétaire général de 1
1

0rgani-

sation des Etats américains; par le Dr M , G. Candau, Directeur général de 1
1

 Organi-

sation mondiale de la Santé； par le Dr Emory W . Morris, Président de la Fondation 

W . K . Kellogg, et par le Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panamé-

ricaln. Siégeait également à la tribune le Dr Fred L. Soper, Directeur honoraire du 

Bureau sanitaire panaméricain. Après ces allocutions, le Président par intérim a 

ouvert officiellement la XVIème réunion du Conseil directeur. 

ORDRE DU JOUR 

Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, agissant conformément à 

l'article 12-C de la Constitution de Organisation panaméricaine de la Santé, avait 

soumis l'ordre du jour provisoire de la XVIème réunion du Conseil directeur à la 

52ème réunion du Comité exécutif en vue de son approbation. Ье Comité-exécutif avait 

approuvé cet ordre du jour, en lui apportant une petite modification, et avait auto-

risé le Directeur à y inclure tous les points supplémentaires qui seraient proposés 

en temps voulu par les gouvernements et par les organisations habilités à le faire. 

A la première séance plénière, le Conseil directeur, conformément à l'ar-

ticle 10 du Règlement intérieur, a approuvé 1
1

 ordre du jour présenté par le Directeur 

(document CDló/l Rev.3). 
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A la onzième séançe plénière, la délégation de 1 Argentine a proposé l'ad-

jonction d
!

u n point intitulé "L
1

eradication d
!

Aedefe aegypti en Argentine"; cette pro-

position a été approuvée à 1
f

unanimité. 

Conformément à l'article 26—b du Règlement intérieur
л
 le Bureau a établi 

1
1

ordre de priorité dans lequel les différents points de 1
1

ordre du Jour devaient 

être soumis au Conseil directeur pour être examinés en séance plénière• 

GROUPES DE TRAVAIL 

Six groupes de travail ont été constitués. Le premier, qui était chargé 

d
1

étudier les modalités d
1

application de l
1

article 6-B de la Constitution de l
r

Orga-

nisation panaméricaine de la Santé, a tenu deux réunions présidées, la première par 

le Dr Rafael Moreno Valie et la seconde par le Dr Pedro Daniel Martínez, tous deux 

représentants du Pfexique• Ce groupe de travail se composait également du 

Dr Charles L , Williams et de M . Howard B . Calderwood (Etats-Unis d
1

Amérique) et du 

Dr José Luis Aponte-Villegas (Venezuela). 

Le deuxième groupe de travail, chargé de préparer un projet de résolution 

sur le point 26 (étude des relations entre les programmes médicaux des organismes de 

sécurité sociale et ceux des ministères de la santé ou autres organismes sanitaires 

officiels), se composait des représentants suivants : Dr Pedro Daniel Martinez 

(Mexique), Président; Dr Manoel José Ferreira (Brésil), Rapporteur; Dr Ramón Valdivieso 

(Chili)； M. Edison Rivera (Costa Rica); et Dr Alberto E . Calvo (Panama). 

Le troisième groupe de travail, qui a préparé des projets de résolution sur 

les points 11-A, 11-B et 11一С concernant le programme dEradication du paludisme dans 

les Amériques, se composait des représentants suivants : Dr Miguel Eduardo Yépez Aschieri 

(Equateur), Président； Dp Julio C . Blaksley (Argentine), Rapporteur; 

Dr Achiles Scorzelli, Jr. (Brésil); Dr Alberto Aguilar Rivas (El Salvador); 

Dr Manuel B . M r q u e z Escobedo (Mexique); M. Leonard N. Board (Etats-Unis d'Amérique); 

Dr Francisco Castillo Rey et Dr José Luis Aponte-Villegas (Venezuela). 

Le quatrième groupe de travail était chargé de préparer un projet de réso-

lution sur le point 27 (Etat d'avancement du programme d
1

eradication de la variole 
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dans les Amérique?)。 Il était composé des représentants suivants : Dr Claudio L . Prieto 

(Paraguay)， Président; Dr Julio C . Blaksley (Argentine), Rapporteur; 

Dr Daniel Alonso Menéndez (Cuba)j Dr Alfonso Boniche Vázquez (Nicaragua); 

Dr Carlos Quiros Salinas (Pérou)； Dr Charles L . Williams, Jr. et M . Leonard N . Board 

(Etats-Unis d»Amérique). 

Le cinquième groupe de travail, chargé de préparer un projet de résolution 

sur. le point 15 (Etat d
r

avancement de la planification sanitaire nationale), était 

composé des représentants suivants : Dr Orlando Aguilar Herrera (Guatemala), Président； 

Dr Conrado Ristori Ccstaldi (Chili); Dr Alberto Aguilar Rivas (El Salvador); et 

Dr Gérard Philippeaux (Haïti). 

Enfin, le sixième groupe de travail était chargé de préparer un rapport sur 

le point 21 (Choix du thème des Discussions techniques de la XVIIème Conférence sani-

taire panaméricaine/xVTIIème session du Comité régional de 1
J

0 M S pour les Amériques); 

il se composait des représentants suivants : Dr Roderick Esquive1 (Panama), Président; 

Dr №.noel José Perreira (Brésil); Dr Roberto Acosta Borreго (Colombie) et 

Dr Pedro Daniel Martínez (Mexique)• 

Ces groupes de travail ont présenté leurs rapports et leurs projets de 、 

résolutions en séance plénière. 

DONS D
1

 OEUVRES D'ART AU SIEGE DR L»ORGANISATION 

En réponse à une lettre circulaire dans laquelle le Directeur avait souligné 

1
1

 intérêt qu'aurait .1】Organisation à faire de son siège, dans la mesure du possible. 

une expression de l
T

a r t et de la culture des 

gouvernements ont fait don des oeuvres d
!

a r t 

de cérémonies officielles : 

différents peuples des Amériques, 1еь 

suivantes, qui ont été remises au cours 

Peinture abstraite de 1 Artiste montréalais Jean McEwen, remise par the 

1 'Honourable July LaMarsh, Ministre de la Santé nationale du Canada. 

Peinture de artiste chilien Nemesio Arrtúnez, "Rayons bleus", offerte par 

the Pharmaceutical Manufacturers Association au nom de l
r

Industrie pharmaceutique des 

Etats-Unis d*Amérique； ce tableau a été remis par M . Edward Landreth, Vice-Président 

des laboratoires Winthrop. 
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"Tierra argentina", oeuvre du sculpteur argentin, Pablo Curatella Nunez, 

a été remise par sorv Excellence Monsieur Arturo Oñativia, Ministre de la Santé• 

"Guanajuato", oeuvre du peintre iJosé Chavez Morádo, a été remise par son 

Excellence Monsieur Hugo B . Margain, ambassadeur du Mexique. 

"La Naissance de Vénus", oeuvre du peintre Mabé, don du Gouvernement du 

Brésil, a été remise par M , Jorge de Carvalho e Silva, Ministre conseiller à Washington 

et par son Excellence Monsieur Raymundo de Britto, Ministre de la Santé. 

Le -Gouvernement du Honduras a fait don de quatre tableaux 2 une "Composition" 

de Mario Castillo; un "Portrait" de Max Auceda; une "Composition" Arturo Luna; et 

"Polychrome de Rodán’
1

 de López Rodezno。 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 

L
T

 inauguration du Siège a été 1
T

occasion de plusieurs manifestations scien-

et culturelles. Le 29 septembre, le Professeur René Jule Dubos a donné la 

conférence 0MS/0PS de sciences biomédicales, et a parlé de "L'homme dans son 

Le 30 septembre, le violoniste bolivien Jaime Laredo et son épouse, Ruth, 

américaine, ont donné un brillant récital. 

Enfin le 3 octobre a eu lieu un festival cinématographique avec présentation 

des documentaires suivants : "L'eau" (Argentine), "Mettons fin au paludisme" (Brésil), 

"Le retour d
1

Andrés" (Mexique), "Biologie de la schistosomiase et lutte contre cette 

maladie à Porto Rico" (Etats-Unis d
T

Amérique), "L'aqueduc de Barrancas" (Venezuela), 

"A votre santé" (OMS) et "Poliomyélite
,f

 (Chili). 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques prévues pour cette réunion ont eu lieu le 

1er octobre. Elles avaient pour thème les "Méthodes propres à améliorer les statis-

tiques démographiques et sanitaires"• Le bureau était ainsi composé : 

tifiques 

première 

milieu". 

pianiste 
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Directeur des discussions : Dr Charles 

Rapporteur : Dr Conrado 

Secrétaire technique : Dr Ruth R . 

L . Williams 

Ristori Costaldi 

Puffer 

Etats-Unis d'Amérique 

Chili 

Chef des Statistiques sani-

taires, Bureau sanitaire 

panamericain 

Le Bureau sanitaire panaméricain avait désigné pour faire partie des groupes 

les membres suivants : Dr Alberto E , Calvo .(Ралаша); Dr -Carlos Luis..González (Venezuela); 

Dr Herman E . Hilleboe (Etats-Unis d'Amérique); Dr VU P. D . Logan (Siège de 1
T

0MS); 

Dr Nelson L. Moraes (Brésil) et Dr Enrique Pereda (Chili). 

A la quatorzième séance plénièfe, le Conseil directeur a examiné le rapport 

sur les discussions techniques et il a adopté à ïa séance suivante une résolution à 

ce sujet• 

SEANCES 

Le Conseil directeur a tenu une séance inaugurale, quinze séances plénières 

et une séance de clôture; la Commission de Vérification des Pouvoirs, deux séances, et 

le Bureau six séances• 

A la suite 

tions suivantes : 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

de ses délibérations, le Conseil directeur a adopté les résolu“ 

RESOLUTION I 

RAPPORT ANNUEL Ш PRESIDENT ГО COMITE EXECUTIF 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le 

Dr Charles L
0
 Williams, représentant des Etats-Unis d'Amérique (document CDI6/28); et 

Tenant compte des dispositions de 1
T

article 9-C de la Constitution de 1
T

Orga-

nisation panaméricaine de la Santé, 

DECIDE 

D'adopter le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le 

Dr Charles L . Williams, représentant des Etats-Unis d
7

Amérique (document CDI6/28) 

et de le remercier, ainsi que les membres du Comité，du travail qu
T

ils ont accompli. 

(Adoptée à la première séance plénière. 

le 27 septembre 1965) 
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RESOLUTION 工工 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR Ш BUREAU SANITAIRE PMAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel pour 

sanitaire panajnéricain/Bureau régional de 

les Amériques (document officiel No 63), 

1964 présenté par le Directeur du Bureau 

l'Organisation mondiale de la Santé pour 

DECIDE 

De prendre acte du rapport annuel du Directeur pour 1964 (document offi-

ciel No 63), de féliciter le Directeur de l'excellent travail accompli durant 

l'année ainsi que de la manière dont le rapport a été présenté, et d
T

adresser 

également des félicitations au personnel du Bureau, 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 29 septembre 1 9 6 5 ) — — — — — — — 

RESOLUTION III 

APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION DE L
J

OPS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant reçu le rapport du groupe de travail indiquant que les pays assistant 

à la XVTème réunion du Conseil directeur et visés par l'article V I de la Consti-

tution ont réalisé des progrès importants dans l'élaboration et l'exécution de 

plans destinés à assurer le versement des arriérés de contributions dans un délai 

déterminé, conformément aux modalités prévues dans la résolution XII de la 

XVème réunion du Conseil directeur, 

DECIDE . 

De prendre acte des progrès réalisés par ces gouvernements et de les auto-

riser à exercer leur droit de vote à la XVTème réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière. 
le 29 septembre 1965) 
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RESOLUTION IV 

RAPPORT FINANCIER Ш DIRECTEUR ET RAPPORT Ш COMMISSAIRE AUX COMPTES 

POUR L'EXERCICE 1964 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le. rapport du Commissaire 

aux Comptes pour l'exercice 1964 (document officiel N0 59), 

DECIDE 

1. D
1

approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 

aux Comptes pour l
r

exercice 1964 (document officiel N0 59)• 

2. D
j

 insister auprès des Gouvernements qui sont en retard dans le versement de 

leurs contributions pour qu'ils veuillent bien s
!

e n acquitter le plus tôt possible. 

De recommander au Directeur de continuer à appliquer.une politique adminis-

trative prudente, en maintenant les dépenses budgétaires dans les limites des 

recettes. 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

‘ DECIDE ce qui suit : 

1. Il sera affecté à l'exercice financier 1966 un montant de $8 080 000 se 

reparaissant comme suit .: 

(Adoptée à la quatrièmé séance plénifere 

le 29 septembre I965) 

RESOLUTION V 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE 

DE LA SANTE POUR 1966 

Affectations de crédits 

PARTIE I : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - REUNIONS CONS-

TITUTIONNELLES 

PARTIE II Y ORGANISATION PANAMERICAINE DE IA SANTE - SIEGE 

236 752 

2 294 865 

PARTIE III : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - PROGRAMMES DANS 

LES PAYS ET AUTRES PROGRAMMES •儘.« 4 998 383 

PARTIE IV : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - FONDS SPECIAL 

POUR LA PROTOTION DE LA SANTE 250 ООО 

PARTIE V : ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE - AUGMENTATION DES 

ELEMENTS D'ACTIF 300 ООО 

Total pour toutes les parties 8 080 ООО 
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2 . Les crédits seront couverts : 
• ...... ,. .. , . , . ;.. .. -. . , . ' .. - . • - . . . . . . 、 . . - . • ' . . . . 

a) par les contributions fixées : US $ 

i) pour les Etats Membres auxquels s'applique le 

barème adopté par le Conseil de l'Organisation des Etats 

américains, conformément à l'article 60 du Code sanitaire 

panaméricain •‘••••••,•《••、<>•••,•,«••• 7 930 000 

ii) pour la jàrriàTque (montant calculé d'après les 

contributions d
T

Etats Membres comparables, compte 

tenu de la superficie et du revenu par habitant) 27) 790 

iii) pour la Trinité et Tobago (montant calculé 

d
T

après - les corifeitoeiîllQaui'iItj^s Membres comparables, 

compte tenu de la superficie et du revenu par. habitant ) .23 790 

iv) pour la France (résolutions XV et XL adoptées 

par le Vème Conseil directeur) 12 760 

v) pour le Royaume des Pays -Bas (résolutions XV et 、 

XL adoptées par le Vème Conseil directeur) • • 9 497 

vi) pour le Royaume—Uni (montant calculé d
T

après 

r
. les contributions d

T

Etats Membres comparables, compte 

— -一 ..̂енсг "d-ê  ía： superfl'clB et du revenu par habitant ) 2，790 

b) par les recettes diverses 56 373 

Total 8 080 000 

Conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, 

des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront 

disponibles pour le paiement des obligations contractées pendant la période 

comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966 inclusivement.. 

斗參 Le Directeur sera autorisé à opérer des virements de crédits entre les 

parties du budget, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du 

montant de la partie d
J

o ù provient le crédit viré. Des virements de plus de 

10 % entre les parties du budget peuvent être effectués avec 1
T

assentiment 

du Comité exécutif. Tous les.virements.de. crédits budgétaires seront signalés 

au Conseil directeur. 

、.(Adoptée à cinquième séance plénière, 
le 29 septembre 1965) 
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RESOLUTION VI 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE POUR LA .REGION DES AMERIQUES (1967) 

1E CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le Document officiel N0 6l présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de 
l'Organisation mondiale de ；la Santé pour la Région des Amériques en I967； et 

Coiisidërant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil 
directeur, en tant que Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé, pour 
être examiné et transmis au Directeur général de cette organisation afin que celui-
ci puisse en tenir compte lors de l'établissement du projet de budget de l'OMS 
pour 19б7, 

DECIDE î ' . 、“ : . 

D'approuver le projet de programme e七 de budget de 1
1

 Organisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques en 1967 (Document officiel N0 61) et de prier 
le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette orga-
nisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de l'établissement du budget de 
l'OMS pour 1967- Л 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
； . - . . ； , ； •：'•'•.;.'；. ;：：•«：；,/•.‘.....••,..〜•.:•,' 二 , ... .. le 29 septembre 1965) 

RESOLUTION VII 

AVAOT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR I967 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant pris note du Document officiel N0 61 présenté par le Directeur d,u Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant 1'avant-projet qui doit servir de base pour la 
préparation du projet de programme et de budget de 1'Organisation panaméribaine de 
la Santé pour-Í967, lequel sera soumis à 1'examen du Comité exécutif lors de sa 
54ème ré uni 911; 

Notant que 1 *avant-projet de programme et de budget comprend des,projets sani-
taires bien conçus et dont le besoin se fait fortement sentir; et 

Tenant compte des dispositions des articles et 3-5 du Règlement financier 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
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DECIDE : 

1, De remercier le Directeur de 1'avant-projet de programme et de budget 

de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1967, contenu dans le 

Document officiel N0 6l. 

2. D'inviter le Directeur à prendre en considération, dans le projet de 

programme et de budget de 1'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1967 

qu'il soumettra à la 5^ème réunion du Comité exécutif en application de 

l'Article III du Règlement financier de cette organisation, la résolution et 

les recommandations adoptées par le Conseil directeur à sa XVIème réunion, 

conformément à 1'ordre de priorité établi. 

3» De prier le Comité exécutif lorsque, à sa 5^ème réunion, il étudiera le 

projet de programme et de budget présenté par le Directeur du адгеаи, en 

application du Chapitre IV de la Constitution de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé, d'effectuer un examen et une analyse serrés et approfondis de 

l*avani>projet et de soumettre un rapport contenant ses recommandations à la 

XVTIIème Conférence sanitaire panaméricaine. 

le Directeur de procéder à des consultations avec les 

pour la préparation de son projet de programme et de budget 

. (Adoptée à la sixième séance plénière, 

le 30 septembre 1965) 

4 . De prier 

gouvernements 

pour 1967. 

RESOLUTION VIII 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (document 

CDI6/26 et addendum I) ainsi que les renseignements et les observations relatifs 

aux contributions qui figurent dans le rapport financier du Directeur et dans ïè 

rapport du Commissaire aux Comptes pour 1964 (Document officiel N0 59); 

Considérant que la XVème réunion du Conseil, agissant en vertu d'une recomman-

dation de la 50ème réunion du Comité exécutif, a adopté un amendement à l'article 6 

de la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la Santé, prévoyant la suspen-

sion du droit de vote pour les pays qui n'auraient pas rempli leurs obligations 

financières vis-à-vis de 1'Organisation; et 
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Conscient de l
f

importance qu
f

un prompt versement du montant intégral des 

contributions revêt pour le soutien financier de la totalité du programme adopté. 

ТЕСЛЕ : 

1. De prendre note du rapport sur le recouvrement des contributions 

(document CDI6/26 et addendum I) ainsi que des renseignements et observations 

relatifs aux contributions qui figurent dans le rapport financier du Direc-

teur et dans le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1964 (Document offi-

ciel N0 59). — 一 ― — 

2. De féliciter le Directeur des efforts entrepris pour obtenir le règle-

ment. des arriérés de contributions et de 1
T

inviter à poursuivre ses efforts 

afin que les pays versent régulièrement leurs contributions. 

D'exprimer néanmoins 1
1

 inquiétude que lui cause la situation toujours 

sérieuse du recouvrement des contributions, surtout pour ce qui concerne les 

arriérés de plus de deux ans. 

4 . De recommander au Directeur de continuer à tenir les gouvernements plei-

nement au courant de l'état du recouvrement des contributions et d'attirer 

lexxr attention sur les répercussions que le non-paiement des contributions 

pourrait avoir pour le déroulement du programme de 1'Organisation. 

5. De prier instamment les gouvernements dont les arriérés de contribu-

tions pourraient entraîner une suspension du droit de vote， conformément à 

l'article 6-B de la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

de s'acquitter de leurs arriérés le plus rapidement possible afin d'assurer 

la pleine participation de tous les gouvernements à l'action de l'Organi-

sation, condition essentielle à son efficacité• 

(Adoptée à la cinquième séance plénière^ 

le 29 septembre 1965) 

RESOLUTION IX 

ASPECTS SANITAIRES Ш LA DYNAMIQJÜE EES POPULATIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné la teneur de la résolution WHA18•斗9 de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé； 

Tenant compte de la résolution XXXI de la XVème réunion du Conseil Directeur/ 

seizième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques, qui recommande 

de procéder à diverses études sur la dynamique des populations; et 
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Reconnaissant les liens et les interactions qui existent entre la 

l
f

essor démographique et le développement socio-économique, ainsi que 1 

des programmes de collaboration active entre les diverses organisations 

américaines, 

DECIDE : 

De prier le Directeur : 

1. De donner des avis techniques qui lui seront demandés sur les aspects 

sanitaires de la dynamique des populations, conformément à la résolu-

tion ША18.49 adoptée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. De collaborer avec le Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès 

aux études qui ont été assignées à cet organisme dans la section 1, para-

graphe 16， du rapport de situation sur l'Alliance (adopté aux Troisièmes 

réunions annuelles du Conseil économique et social interaméricain, le 

19 décembre 1964). 

D
1

entreprendre toutes études qui pourront s*avérer utiles sur la dyna-

mique des populations en connexion avec le programme de l'OPS et de soutenir 

les activités pertinentes de formation professionnelle. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 2 octobre 1965) 

RESOLUTION X 

EIECTION Ш EEUX ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF 

A L
f

EXPIRATION DES MANDATS DU COSTA RICA ET EES ETATS-UNIS D'ATCRIQUE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

V u les dispositions de l'article 9-B de la Constitution de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé； et 

Considérant que les Gouvernements de l'Equateur et du Guatemala ont été élus 

au Comité exécutif à l'expiration des mandats du Costa Rica et des Etats-Unis 

d'Amérique. 

EECIDE : 

1. De déclarer les Gouverne ment s de l'Equateur et du Guatemala élus Membres 

du Comité exécutif pour une période de trois ans, 

2 . De remercier les Gouvernements du Costa Rica et des Etats-Unis d'Amérique 

pour les services rendus à 1
1

Organisation par leurs représentants au Comité 

exécutif. 

(Adoptée à la dixième séance plénière^ 

le 4 octobre I 9 6 5厂 

santé, 
1

 importance 

inter-
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RESOLUTION XI 

SOUTIEN FINANCIER D
!

ORIGINE NON GOUVERNEMENTALE 

EN PAVEUR DES ACTIVITES SANITAIRES 

LE COÎEEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le soutien financier d
f

 origine 

non gouvernementale en faveur des activités sanitaires (document СЕ52/̂ 12) qui 

fait état de la création de la Fondation dès Etats-Unis d
1

Amérique pour la santé 

mondiale ainsi que du projet de créer des fondations nationales similaires dans 

d
f

autres pays； 

Vu la résolution V adoptée à ce sujet par le Comité exécutif à sa 

52ème réunion; et 

Compte tenu des articles 3 et 9 de 1
T

accord conclu entre 1
1

 Organisation 

mondiale de la Santé et 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

1 . De prendre acte du rapport du Directeur du Bureau sur les contri-

butions bénévoles d'origine non gouvernementale en faveur des activités 

sanitaires (document CE52/12)• 

De prendre également acte de l
1

accord signé par le Directeur général 

de 1
1

Organisation mondiale de la Santé et le Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain le 15 octobre 1964, à Washington, D- C . 

De prier le Directeur du Bureau de continuer à collaborer au projet 

de création de nouvelles fondations nationales pour la santé mondiale et 

de prendre toutes mesures qu
T

il jugera utiles à la réalisation des objectifs 

fondamentaux énoncés dans la Constitution de 1 Organisation paJ^américaine 

de la Santé et dans celle de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé. 

(Adoptée à la dixième séance plénifere, 

le Ц- octobre 1965)
 ：

 ~ ~ ~ 一 ~ 
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RESOLUTION XII 

CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

LE C03SBEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte de la résolution WHAl8%36 de la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé qui invite les gouvernenfônts à faire en sorte que les prépa-

rations pharmaceutiques
9
 importées ou fabriquées sur place, soient soumises à 

u n contrôle approprié de la qualité, ce qui implique nécessairement la création 

de services de laboratoires d
!

analyse； 

Compte tenu du rapport du consultant à court terme OPS/ШЗ sur les possi-

bilités de créer un laboratoire international d
f

analyse des produits pharmaceu-

tiques (CD16/19, addendum II - annexe II) qui servirait également de centre de 

formation et de recherches en ce domaine； et 

Compte tenu des recommandations V I I . С• 2 énoncées dans le rapport final 

du Groupe de travail de la Réunion des Ministres de la Santé publique 

(Washington, D . C ” 15-20 octobre 1965), et relatives à la qualité et au prix 

des médicaments de première nécessité, 

DECIDE : 

1 . De féliciter le Directeur pour la promptitude avec laquelle le Bureau 

a entrepris de collaborer avec les gouvernements pour mettre à exécution 

la résolution l\/HAl8 Об approuvée lors de la dernière Assemblée mondiale de 

la Santé. 

2 . De recommander au Bureau de poursuivre 1
T

étude des possibilités de 

créer des laboratoires internationaux d'analyse des produits pharmaceutiques 

qui pourraient servir de laboratoires de référence aux pays Membres. 

D'attirer 1'attention des gouvernements sur 1'importance des recomman-

dations V I I . C . 2 relatives à la qualité et au prix des médicaments de 

première nécessité广recommandations énoncées dans le rapport final du Groupe 

d© travail d© la Réunion des Ministres de la Santé publique qui s'est tenue 

à Washington, D . C ” en • — 

4 . D'inviter le Directeur à faire rapport à la prochaine réunion du 

Conseil directeur sur le résultat de ces études et sur la façon dont 

l'Organisation pourrait apporter une assistance plus large à la mise en 

oeuvre de projets de ce genre, 

(Adoptée à la onzième séance plénière， 

le 5 octobre 1 9 6 3 ^ ~ 



CD16/41 

Page 21 

RESOLUTION XIII 

RAPPORT SUR LA RATIONALISATION AEMINISTRATIVE 

DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

. A y a n t examiné le rapport du Directeur sur la rationalisation administrative 

dû Bureau sanitaire panaméricain (document CDl6/l6)j 

Notant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme; 

Constatant que ce programme de rationalisation a permis de réaliser des éco-

nomies et d
T

affecter les fonds ainsi épargnés à la fourniture de services aux 

gouvernements pour leurs programmes; et 

Conscient des efforts soutenus qui ont•été déployés pour améliorer les pro-

cédures de gestion interne grâce à l'application des méthodes de traitement de 

l'information, 

DECIDE : -•；-,； 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur la rationalisation adminis-

trative du Bureau sanitaire panaméricain (document CDI6/16). 

2. De féliciter le Directeur et le personnel du BSP des efforts quails ont 

déjà accomplis pour réaliser des économies sur les frais d
f

 administration en 

re с entrai i s ant les activités administratives et en introduisant des techniques 

de traitement de l
f

information, 

3. De demander au Directeur de poursuivre le programme de., rationalisation 

et de faire rapport, aux prochaines réunions des organes directeurs, sur les 

progrès accomplis. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 

le 5 octobre 1965) 

RESOLUTION X I V . 
4 ‘ 

SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER A APPORTER A L
f

 INSTITUT DE LA NUTRITION 

DE L
!

AMERIQUE CENTRALE ET DU PANAMA (INCAP) 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que les pays de 1
T

Amérique Centrale et le Panama ont contribué, 

par 1
1

 intermédiaire de l
f

Institut de la Nutrition de 1
1

 Amérique Centrale et du 

Panama^ à la solution du problème de la malnutrition dans les Amériques, et qu
T

 ils 

ont donné 1
f

exemple d'une planification de caractère multinational, 
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DECIDE : 

1. D
f

adresser ses felicitations aux pays de 1
f

Amérique Centrale et au 

Рал ama et de les remercier de leur précieuse contribution à la solution du 

problème de la malnutrition^ non seulement dans les pays Membres de 1
1

I N C A P 

mais également dans les Amériques et dans le monde entier. 

2. De recomrhander au Directeur du Bureau de continuer à fournir à 1
!

I N C A P 

toute 1
T

a i d e possible sur les plans technique et financier. 

(Adoptée à la onzième séance plénière^ 

le 5 octobre 1965) 

RESOLUTION X V 

TROISIEMES REUNIONS ANNUELLES DU CONSEIL ECONOMIQUE 

ET SOCIAL 工 N T E R A M E R I C A I N A L
f

ECHELON DES EXPERTS 

ET A L'ECHELON MINISTERIEL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les Troisièmes réunions annuelles 

du Conseil économique et social interaméricain (IA-ECOSOC) à 1
f

 échelon des 

experts et à 1
!

é c h e l o n ministériel qui a été transmis par le Comité exécutif 

(document CE52/2 Rev.l); et 
.._...‘...'. .：.... ‘；." ' .. .... ... . . '. •"• . . - .. ‘ . • 

Tenant compte des résolutions adoptées à ces réunions, et notainment de 

celles qui ont trait à la santé dans les Amériques, 

::-DECIDE : 

1 . De prendre acte avec une vive satisfaction et un grand intérêt du 

rapport du Directeur sur les Troisièmes réunions annuelles du Conseil éco-

- -noniiqu© et-soeiai intersniéricain à 1
x

 échelon des experts et à 1 ' échelon 

ministériel，qui se sont tenues à Lima (Pérou) du JO novembre au 11 dé-

cembre 1964 (document CE52/2 Rev.l). 

2 . Pbcprime sa satisfaction au sujet de 1
T

i n t é r ê t qui s
1

 est manifesté lors 

de ces Troisièmes r é u n i o n ^ p o u r les problèmes de santé dans les Amériques, 

et notainment au sujet des résolutions adoptées à 1
!

 échelon des experts à 

propos de la fièvre aphteuse, des approvisionnements en eau dans les zones 

urbaines et rurales ainsi que des investissements dans le domaine de la 

santé, et lance un appel en faveur de prêts internationaux destinés à faci-

liter la mise en valeur des terres, la construction de routes, l
f

urbanisa-é - r ' 
tion et d autres programmes. 
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3 . Invite le Directeur du Bureau à continuer de développer et de renfor-

cer les liens entre 1
T

 Organisation, le Conseil économique et social inter-

ainéricain et le Comité inter américain de 1
!

 Alliance pour le Progrès (CI AP), 

afin de réaliser 1
!

intégration des activités de santé dans les programmes 

de développement économique et social. 

4 . Prie instamment les gouvernements des pays Membres de 1
1

 Organisation 

d'inclure - des représentants des Ministères de la Sant彡 dans les délégations 

qu
1

 ils envoient aux réunions annuelles du Conseil économique et social 

interaméricain，et de s
!

efforcer également d
!

inclure dans 1
1

 ordre du jour 

dé ces réunions des points portant spécifiquement sur la place des activités 

sanitaires dans le processus dynamique de développement des pays du Continent 

américain. • 

(Adoptée à la onzième séance plénièrej 

le 5 octobre I965) 

RESOLUTION XVI 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D
1

 ERADICATION DU PALUDISME 

DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le XlIIème rapport du Directeur du Bureau sanitaire ралаше-

ricain sur l'état d'avancement du programme d
f

eradication du paludisme dans les 

Amériques (document CDI6/15)； 

Considérant les progrès réalisés, notamment en ce qui concerne les plans 

destinés à assurer un financement approprié des diverses campagnes qui se dérou-

leront après 1965; 

Considérant que les organisations internationales et le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique projettent de poursuivre leur collaboration afin de per-

mettre 1
!

 exécuti on inintërr ónipüe de s campagnes nationales d
f

 eradication du palu-

disme jusqu
r

 à ce que soit atteint leur objectif final; 

Conscient de 1
1

 importance que présente pour le Continent américain la 

coordination des activités antipaludiques menées par les gouvernements des pays 

d
?

Amérique Centrale et du Panama, compte tenu des aspects régionaux du problème 

au point de vue épidémiologique; 

Rappelant les conclusions du séminaire sur "Le role des services généraux 

de santé dans 1
f

eradication du paludisme"; et 

Considérant la teneur du premier rapport du Comité consultatif du Paludisme 

du Bureau sanitaire panaméricain^ 
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DECIDE : 

1. De prendre acte du XlIIème rapport sur 1
f

 état d
!

 avancement du progranime 

d
!

 eradication du paludisme dans les Amériques (document CD16/15). 

2. D
T

exprimer sa satisfaction du fait que les gouvernements n
f

o n t pas 

cessé de s'intéresser à 1
1

 eradication du paludisme dans leurs territoires 

respectifs en essayant d
r

 améliorer le financement de leurs campagnes• 

3 . De réaffirroer la nécessité d^ane assistance internationale accrue, tant 

technique que financière, de même que la nécessité à^une aide bilatérale^ 

pour résoudre les problèmes d
f

 ordre biologique qui se sont présentés. 

D
?

exprimer aux gouvernements des pays d'Amérique Centrale et du Panama 

ses félicitations pour les résultats de la réunion des Ministres de la Santé 

de 1
1

Amérique Centrale et du Panama (Publication scientifique N0 116 du 

Bureau sanitaire panainéricain). 

5. De prendre note des observations et conclusions des séminaires sur 

"Le rôle des services généraux de santé dans 1 ' eradication du paludisme" 

(Publication scientifique N0 118 du Bureau sanitaire panamericain) et de 

reccOTîiander qu'elles soient mises en pratique le plus rapidement possible. 

6. De prendre acte du rapport du Ccmité consultatif du Paludisme du Bureau 

sanitaire panaméricaixi/feureau régional de 1
!

 Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques, en insistant pour que les recherches préconisées 

dans le document soient intensifiées. 

7• D
f

 exprimer sa reconnaissance pour 1’ assistance que les gouvernements 

ont reçue lors des campagnes de 1964 de la part de 1
!

 Organisation panaméricaine 

de la Santé, de l'Organisation mondiale de 1b. S ante^ du FISE et du Gouvernement 

des Etats-Unis d
T

Amérique, par 1
!

intermédiaire de son Agence pour le Dévelop-

pement international. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 

le б octobre 1965) 

RESOLUTION XVII 

FINANCEMENT Ш PROGRAMME D
T

 ERADICATION Ш PALUDISME 

DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le financement du programme d
!

 eradication du 

paludisme dans les Amériques (document CDI6/7)，ainsi que la résolution III de 

la 52ème réunion du Comité exécutif; 
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Conáidérant le rôle très important du fonds spécial de 1
T

0 P S et du conpte 

spécial dë 1'CMS, de même que des budgets ordinaires de ces deux organisations, 

pour le financement du programme d
T

eradication du paludisme; et 

Considérant qu'une aide permanente sous forme de contributions bénévoles 

est de la plus haute importance pour le maintien des services consultatifs dont 

les pays ont actuellement besoin, tant pour sauvegarder les investissements 

qu
1

 ils ont déjà consentis que pour assurer la poursuite satisfaisante du pro-

granime considéré, 

DECITË : 

1. De prendre acte de la résolution III de la 52ème réunion du Ccraité 

exécutif, ainsi que du rapport du Directeur sur le financement futur du 

programme d
f

eradication du paludisme dans les Amériques (document CD16/4). 

2 . De souligner l'importance que revêtent- pour la poursuite du programme 

d
f

eradication du paludisme dans les Amériques, les contributions bénévoles 

au fonds spécial de 1
!

0 P S et au compte spécial de l'CMS pour 1'eradication 

du paludisme, de шеше que la nécessité d
1

accroître les budgets ordinaires 

de ces deux organisations • 

5. D'inviter instamment les gouvernements à maintenir leurs contributions 

à un niveau suffisamment élevé pour permettre la réalisation des objectifs 

du programme. 

(Adoptée à la treizième séance plénièrej 

le 6 octobre 1965) 

RESOLUTION X V H I 

BESOINS ESTIMATIFS DU PROGRAMME D
!

ERADICATION DU PALUDISME 

DANS LES AMERIQUES 

LE CCWSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CDl6/l4 sur les montants estimatifs requis pour 

le fonds spécial de 1
T

0 P S pour 1
!

eradication du paludisme; 

Considérant les efforts accrus déployés par les gouvernements en vue d'éra-

diquer le paludisme de leurs territoires et le fait que certains d'entre eux ont 

décidé de négocier dans ce but des prêts à l'étranger; 

Notant que le Comité consultatif du paludisme du Bureau sanitaire panànié-

ricain a estimé que les montants estimatifs constituaient, d'après les rensei-

gnements actuellement disponibles, le minimum requis； et 
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Considérant qu
1

il est indispensable que le Bureau sanitaire panaméricain 
dispose d'un plus grand nombre de spécialistes^ tant pour fournir une assistance 
appropriée aux campagnes que pour intensifier les recherches sur les problèmes 
actuelsj 

DECIDE : 

1. De prendre acte des montants nécessaires au fonds spécial de 1
T

0PS 
pour 1

!

 eradication du paludisme. 

2. D'exprimer aux gouvernements sa profonde satisfaction pour les efforts 
financiers qu'ils consentent actuellement, afin de doter les campagnes des 
fonds nécessaires à leur poursuite. 

3. De féliciter le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique des facilités 
qui ont été consenties, par 1'entremise du programme de l

f

Alliance pour le 
Progrès, aux gouvernements qui désirent contracter des emprunts à des condi-
tions très avantageuses pour poursuivre leurs campagnes. 

4. De recommander aux gouvernements de ne pas perdre de vue la déclara-
tion qu

f

ont faite les Ministres de la Santé de 1‘Amérique Centrale et du 
Panama lors de la réunion tenue à Washington, D.C., les 28 et 29 avril 19^5, 
dans la mesure où cette déclaration est valable pour toutes les campagnes 

d'Eradication du paludisme. 

5* De recOTimander aux gouvernements de collaborer avec le Bureau sanitaire 
panaméricain afin de fournir à ce Bureau les spécialistes dont il a besoin 
pour intensifier son assistance technique au programme d

f

eradication du 
paludisme sur le Continent américain• 

6. De reconimander au Bureau de poursuivre ses négociations avec les insti-
tutions internationales de crédit, afin qu

f

elles incorporent dans leurs 
prograimes le financement des campagnes d

!

 eradication du paludisme> en 
consentant des prêts à long terme à faible taux d

T

intérêt. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le б octobre 19б5) 

RESOLUTION XIX 

RELATIONS ENTRE LES PROQIAMMES MEDICAUX DES ORGANISMES 
DE SECURITE SOCIALE ET CEUX DES MINISTERES DE LA SANTE 

OU AOTRES ORGANISMES SANITAIRES OFFICIELS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport final du Groupe d
!

étude sur les relations entre les 
programmes médicaux des organismes de sécurité sociale et ceux des Ministères de 
la Santé ou autres organismes sanitaires officiels (document CD16/25)； 
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Considérant que la possession du meilleur état de santé qu
!

il est capable 

atteindre est un droit de tout être humain, sans aucune distinction, droit qui 

doit être garanti par chaque Etat grâce à 1
1

 organisation ou au développement 

d
,

u n ensemble de services destinés à protéger, à promouvoir et à rétablir la 

santé; 

Reconnaissant que les services de santé gouvernementaux et les services 

médicaux des organismes de sécurité sociale se complètent mutuellement; et 

Reconnaissant que la planification du développement éconanique et du progrès 

social exige des pays qu
!

ils utilisent rationnellement les installations exis-

tantes et qu
!

ils prévoient de façon méthodique et coordonnée le développement 

de leurs ressources en hommes et en matériel, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport final du Groupe d
1

étude. 

2. De remercier le Directeur du Bureau et les membres du Groupe d
f

étude 

de leur analyse pénétrante du problème^ ainsi que 1
r

 Organisation des Etats 

américains de sa collaboration efficace. 

De renouveler la résolution qu'il avait déjà adoptée à ce sujet> en 

demandant que les gouvernements soient saisis de ce rapport et qu
1

 ils soient 

simultanément invités à appliquer progressivement les recommandations qui y 

sont énoncées, relatives aux moyens de coordonner Inaction des ministères de 

la santé et celle des organismes de sécurité sociale^ en particulier pour 

entreprendre les évaluations nécessaires de 1
f

ampleur réelle du problème et 

de ses aspects les plus caractéristiques. 

4. De гессшпал<1ег aux gouvernements que les organismes de sécurité sociale 

et tous les organismes publics ou privés qui s
!

intéressent aux activités de 

santé participent à la planification nationale du secteur sanitaire. 

5- De reconmaxider au Directeur du Bureau : 

a) d'entreprendre des études, de diffuser des informations et d
1

offrir 

aux gouvernements des services consultatifs pour les aider à réaliser 

une coordination aussi étroite que possible entre les ministères de la 

santé et les organismes autonones, semi-autonomes et privés qui s'occupent 

de questions sanitaires; 

b) de patronner et d
!

encourager, en collaboration avec les organismes 

nationaux et internationaux intéressés, des progranimes éducatifs visant 

à l'élaboration d^une doctrine commune sur 1
T

administration des soins 

médicaux; 
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c) d'aider, par entremise des gouvernements intéressés, à diffuser 

les conceptions modernes de assistance médico-sanitaire parmi les 

syndicats et les collectivités locales，afin de promouvoir une attitude 

favorable à la coordination; 

d) d*encourager des réunions groupant des personnalités du monde 

médical et d'autres hauts fonctionnaires des ministères de la santé 

et des organismes de sécurité sociale des pays Membres, en vue de 

faciliter cette coordination. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 

le б octobre 1965) 

RESOLUTION XX 

ETAT D E V A N C E M E N T DE LA PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1
1

 état d
1

 avancement de la plani-

fication sanitaire nationale (document CD16/15)，le rapport du groupe d
1

 étude 

de la planification sanitaire, et le rapport des discussions techniques de la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la planification sanitaire, 

rapport qui était joint en annexe au rapport du Directeur; 

Reconnaissant 1
!

importance que présente une planification sanitaire systéma-

tique, entreprise dans le cadre de la planification nationale du développement 

économique et social; 

Conscient de la nécessité, soulignée dans le rapport du groupe d
T

étude de 

la planification sanitaire, d
f

u n e base organique solide sur laquelle 1
1

 Organisa-

tion pourra appuyer son assistance aux gouvernements dans le domaine de la plani-

fication sanitaire nationale， 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur pour son rapport détaillé qui donne une vue 

d
r

ensemble des progrès réalisés en matière de planification sanitaire depuis 

la dernière réunion du Conseil Directeur. 

2. De reccaranander au Directeur : 

a) que 1
1

 Organisation poursuive, en 1
1

 intensifiant, son aide aux 

gouvernements dans les domaines d
!

activité qui, dans chaque cas parti-

culier, sont considérés comme nécessaires à 1
x

avancement de la plani-

fication sanitaire; 



CD16/41 

Page 10 

b) que 1 *Organisation continue à encourager les recherches en vue 

d
?

 améliorer la théorie et la pratique de la planification, ainsi que 

1
1

 échange des résultats de ces études à 1
T

 échelon international; 

c) que lui-même étudie les avantages que l
T

o n pourrait retirer de la 

création d
!

u n centre panaméricain de planification sanitaire qui servi-

rait de point de rencontre pour toutes les activités menées dans ce 

domaine, et qu'il explore les possibilités d
!

aide financière dont 

pourrait bénéficier ce centre; 

d) que, compte tenu de la situation qui règne dans chaque pays, il 

demande aux gouvernements d
T

 accorder tout leur appui aux plans sani-

taires nationaux; 

e) qu'il fasse rapport^ 1
f

аллее prochaine, à la Conférence sanitaire 

panaméricaine sur le résultat de ses efforts et les progrès accomplis 

dans le domaine de la planification sanitaire nationale. 

(Adoptee à la treizième séance plénière^ 

le 6 octobre 1965) 

RESOLUTION XXI 

POLITIQUE ET FROGRPmE DE RECHERCHE DE L ' ORGANISATION 

PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la politique et le prograinme de 

recherche de l'OPS (document CD16/20), le rapport de la quatrième réunion du 

Comité consultatif de la Recherche médicale de OPS (document CD16/20, annexe I) 

et le programme actuel de l ^ P S relatif aux recherches collectives (Sources de 

financement ) (document CD16/20, annexe 工工）； 

Prenant acte de 1
!

 état d
1

 avancement de 1
1

 enquête interaméricaine sur la 

mortalité, des études consacrées à la maladie de Chagas, au typhus épidémique, 

au goitre endâîiique, aux anémies nutritionnelles, au paludisme, à la résistance 

des moustiques aux insecticides ainsi que des travaux sur les rayonnements et 

les isotopes et des recherches effectuées par 1
T

INCAP^ le Centre de la Fièvre 

aphteuse et le Centre des Zoonoses; 

Constatant que les nouvelles activités comportent des études fort importantes 

sur les sujets suivants : politique de la recherche biomédicale dans la Région des 

Amériques, recherche en santé publique en Argentine, dynamique de la population et 

démographie médicale, centres de formation d
!

enseignants et de chercheurs, intluerxoe 

des facteurs de milieu sur le bien-être de la collectivité, effets de la malnu-

trition sur le développement mental, effets des carences sur le développement 
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psychobiologique et, dans le cadre d^un vaste effort d
!

amélioration des ressources 

de la Région, en matière de bibliothéçonomie médicale, création d'un centre régio-

nal dë dócumentation médicale; 

Rappelant que le programme dans son ensemble est conforme aux directives 

énoncées par' la résolution XXVI de la XVIème Conférence sanitaire panaméricaine; 

Notant avec reconnaissance que le Comité consultatif de la Recherche médi-

cale continue à porter un intérêt soutenu au programme de recherches de 1*0FS 

lui fournissant^ en temps opportun, des avis autorisés sur des projets parti-

culiers de même que sur l
1

 ensemble du programitiej et notamment sur 1
f

ordre d'ur-

gence à donner aux travaux de recherche bi<xiédicale
5
 biosociale et biosanitaire, 

ainsi qu
!

aux principaux problèmes de santé qui confrontent la Région, la collec-

tivité et les individus; et 

Notant avec satisfaction qu'il y a eu augmentation des sources de financement, 

publiques et bénévoles, et des sommes mises à la disposition du programme, et que 

la planification et la coordination des travaux de recherche de l
f

O P S ont été 

réalisées avec une plus grande efficacité administrative, ainsi qu'en témoigne 

le fait qu'en dépit d'une nette expansion le programme n
r

a pas entraîné d
T

augmen-

tation des dépenses administratives depuis la XVIème Conférence sanitaire panamé-

ricaine, 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur, le Canité consultatif de la Recherche 

médicale et le personnel pour l^nvergure^ 1
T

équilibre et le dynamisme 

du programme de recherche. 

2. D'ехрг̂твг sa satisfacticn au sujet des efforts communs entrepris par 1
T

0 M S et 
l'OPS dans le domaine de la recherche et de la formation en matière de dyna-
mique des populations, ainj丄 que darid d

T

 au Li es secteurs, en vue de mettre 

au point un programme coordonné pour les Amériques (aux termes de la réso-

lution XXXI de la XVème réunion du Conseil Directeur et de la résolu-

tion WHA18.49 adoptée en 1965 par 1
!

Assemblée mondiale de la Santé) qui 

permettra d
T

intégrer harmonieusement les éléments santé, accroissement 

dénographique et développement сOTmunautaire dans 1
1

 action entreprise par 

tous les pays de la Région pour élever le niveau de vie de leurs populations с 

5. D'approuver 1
r

importance croissante accordée : a) aux activités et aux 

études consacrées à 1
1

 évaluation des besoins actuels et futurs des Amériques 

en médecins et en personnel professionnel, paramédical et auxiliaire; b) au 

programme de création de centres panaméricains de formation d
1

enseignants et 

de chercheurs, destiné à pallier la grave pénurie de professeurs et de cher-

cheurs qualifiés dont souffrent diverses branches des sciences médicales et 

des professions connexes, ainsi que le manque de personnel paramédical et 

auxiliaire dans les secteurs de 1
T

hygiène industrielle, de la médecine du 

travail et de 1
1

hygiène du milieu. 



CD16/41 

Page 10 

4. De prendre acte avec satisfaction des reсonmandations que le Comité 

consultatif de la Recherche médicale a adressées au Directeur à propos de 

la politique de recherche biomédicale de la Région, г e с oramandat i ons dans 

lesquelles le Comité consultatif a insisté pour que les universités favo-

—..... risent
 n

u n cliiriat d/opinion où la recherche scientifique sera considérée 

comme une partie intégi^ante, de la vie culturelle de la collectivité" et 

pour que les ministères de la santé et les ministères de 1
!

éducation mettent 

en oeuvre et soutiennent des programmes de recherche et d
f

 enseignement supé-

rieur propres à contribuer à la solution des problèmes de santé publique et 

de développement ccmmunautaire. 

5. De réaffirmer la teneur du paragraphe 5 de la résolution XXXI de la 

XVèir.3 réunion du Conseil Directeur (1964), qui invitait instamment tous les 

gouvernements, dans la mesure de leurs ressources,/ à étudier la possibilité 

de créet* un fonds national permanent pour les recherches de santé publique, 

et de féliciter 1
x

Argentine pour l'initiative qu
T

elle a prise dans ce sens. 

6. De demander au Directeur du Bureau d
1

 apporter aux gouvernements qui 

le demandent une assistance technique pour la mise en place de conseils 

nationaux de la recherche scientifique et t e c h m q u e . 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 

le 6 octobre 1 9 6 5 ) ~ 

RESOLUTION XXII 

ORGANISATION DE LA CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE r 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte du rapport préliminaire soumis au Comité exécutif (docu-

ment CE52/13) et de son addendum "Etude sur Inorganisation de la Conférence 

sanitaire panaméricaine" (document CD15/26), auxquels sont annexées les réponses 

envoyées par les gouvernements à propos de cette question; et 

Tenant compte de la recommandation formulée par le Comité exécutif dans 

son rapport (document CE52/27), 

DECIDE : 

1. De recommander que le Directeur conserve pour la XVIIème Conférence 

sanitaire panaméricaine les mêmes structures générales que celles des pré-

cédentes conférences, en tenant compte des suggestions émises par les gou-

vernements en ce qui concerne 1
1

 organisation et le mode de travail des 

canmissions principales. 
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2. D
1

 inviter le Directeur à examiner les dépenses afférentes à 1
!

organi-

sation de la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine en vue de donner 

aux prochaines conférences les structures les mieux appropriées pour le 

coût le plus bas. 

(Adoptée à la treizième seance plénière, 

le б octobre 1965) 

RESOLUTION XXIII 

REPRESENTATION DU CCMITE EXECUTIF AUX REUNIONS DU CONSEIL DIRECTEUR 

ET DE LA CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné la résolution VIII de la 52ème session du Ccraité exécutif 

relative à l'organisation de la Conférence sanitaire panaméricaine； 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail du Comité exécutif qui figure 

dans 1
1

 addendum au Document officiel N0 62 et qui recommande "que le Ccxnité 

exécutif soit officiellement représenté aux réunions du Conseil Directeur et de 

la Conférence par son Président ou tout autre membre que le Comité désignerait"; 

et 

Reconnaissant qu'il est souhaitable que le Comité exécutif soit officiel-

lement représenté à ces réunions， 

DECIDE : 

1. De prendre les dispositions nécessaires pour que le Comité exécutif 

soit représenté officiellement par son Président ou tout autre membre 

désigné par le Comité aux réunions du Conseil Directeur de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé et de la Conférence sanitaire panaméricaine. 

2. De prendre les dispositions nécessaires pour que les frais de voyage 

et de subsistance du représentant officiel du Comité exécutif à la réunion 

soient pris en charge par l'Organisation. 

(Adoptée à la treizième séance plénière 

le 6 octobre 1965) 
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RESOLUTION XXIV 

AMENDEMENTS A L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION DE : 

L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte du rapport adopté par le Comité exécutif à sa ^2ème session 

(résolution VIII) et des amendCTients qu'il est proposé d'apporter à la Consti-

tution en ce qui concerne le lieu de réunion de là Conférence panaméricaine; et 

Compte tenu de l'article 28 de la Constitution"de 1'Organisation panaméri-

caine de la Santé, 
• • ' ' . .• . . . . - . . . . . . . - . 

DECIDE : ；,… 

D
T

 adopter les amendements suivants à la Constitution : 

"Article 7-A. La Conférence se réunira tous les quatre ans au Siège de 

1
1

 Organisation à une date fixée par le Directeur du Bureau en consultation 

avec le Comité exécutif. 

Article 7-B. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la 

Conférence peut se réunir dans n
!

importe lequel dés pays Membres de 1
!

Orga-

nisation^ à condition que le Gouvernement intéressé l'y invite et que la' 

Conférence elle-même ou le Conseil Directeur, lors de la réunion qu
!

il tient 

un an avant la daté prévue pour la Conférence^ accepte 1'invitation. 

Article 7-C. Chaque fois que les dispositions prévues au para-

graphe 7-B ci-dessus seront applicables^ le Gouvernement du pays dans 

lequel la Conférence doit se tenir nommera une commission qui coopérera 

avec le Bureau à 1
1

 organisation de la Conférence.” 

Les paragraphe С à G de 1
!

 article 7 sous sa forme actuelle deviendront les 
paragraphes D à H du nouvel article ainsi amendé. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 

le б octobre 19б5)— — _ — 

RESOLUTION XXV 

AMENDEMENT A L
 !

 ARTICLE 1 DU REGLEMENT nîTERIEUR 

DU CONSEIL DIRECTEUR 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte du rapport adopté par le Comité exécutif à sa 52ème session 

(résolution V U l ) et de la proposition d
!

 amendement au Règlement intérieur du 

Conseil Directeur q u 4 l contient; et 
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Compte tenu de l
1

article 58 du Règlement intérieur du Conseil Directeur^ 

DECIDE 2 

D'amender comme suit 1
1

 article 1 du Règlement intérieur du Conseil Directeur : 

"Article 1. Le Directeur du Bureau réunira le Conseil conformément 

aux dispositions de l
f

article 12, paragraphe A , de la Constitution et en 

vertu d
f

une résolution adoptée par le Comité exécutif. La réunion se 

tiendra au Siège de 1
!

Organisation ou en un lieu choisi par la Conférence 

ou par le Conseil, Si la réunion n
T

a pas lieu au Siège de 1’Organisation, 

le Directeur en fixera la date en accord avec le Gouvernement du pays hôte •“ 

(Adoptée à la treizième séance plénifere, 

le б octobre 1 9 6 5 ) 

RESOLUTION XXVI 

RAPPORT SUR LES LOCAUX ET INSTALLATIONS DESTINES AU SIEGE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la construction du nouveau bâti-

ment et la vente des immeubles appartenant à 1
r

 Organisation; et 

Notant que des contacts ont été pris avec les gouvernements au sujet de 

dons d'objets d
f

art^ 

DECIDE : 

1. D
!

exprimer ses remerciements au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 

pour le don du terrain et à la Fondation W , K . Kellogg pour le don en argent 

qui ont permis la construction du nouveau bâtiment du Siège• 

2 . D
!

exprimer ses remerciements au Président et aux membres du Sous-Ccmité 

permanent des Bâtiments et Installations pour leur utile participation à 

toutes les activités qui ont abouti à la construction du nouveau bâtiment 

du Siège et à la vente, des immeubles sis à Washington, D.C.^ 1501 et 

1515 New Hampshire Avenue, N.W. 

De remercier le Directeur et le personnel du Bureau pour la part qu
f

ils 

ont prise à la construction du nouveau bâtiment du Siège et à la vente des 

iimneubles sis aux 1501 et 1515 New Hampshire Avenue^ N.W. 

4. De prendre acte de 1
!

état des biens qui ont été achetés ou. loués pour 

les installations destinées aux activités sur le terrain. 
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5- De prier le Directeur d'informer le Comité exécutif et le Conseil 

Directeur, à leurs prochaines réuni oris > des objets d
f

 art dont il aura été 

fait don à 1 'Organisation pour son nouveau Siège. 

6. De prier le Sous-Canité permanent de continuer à assister le Directeur 

pour toutes questions relatives à la construction du Siège. 

(Adoptée à la treizième séance plénière^ 

le б octobre 1965) 

RESOLUTION XXVII 

PONDS DU BATIMENT ET PONDS SPECIAL POUR LA ГОСМОПШ DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que l'accord passé avec la Fondation Kellogg ainsi que l
l

auto-

risation donnée par le Conseil Directeur à sa XlIIème réunion (résolution XVI) 

de créer le fonds spécial pour la promotion de la santé laissaient toute lati-

tide d
1

affecter au fonds spécial pour la promotion de la santé des crédits d'un 

montant plus élevé que le minimum prévu aux termes de 1
f

 accord; et 

Considérant qu'il restera certainement au fonds du bâtiment un solde excé-

dentaire qui pourrait être affecté à la mise en oeuvre du programme^ 

DECIDE : 

D
f

autoriser que des crédits soient transférés du fonds du bâtiment de l
1

Orga-

nisation panaméricaine de la Santé au fonds spécial pour la promotion de la santé， 
dans les conditions et à concurrence des montants que pourra fixer le Comité 

exécutif, 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 

le 6 octobre 1965) 

RESOLUTION X X V H I 

ERADICATION D'AEDES AEGYPTI EN ARGENTINE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant le rapport final sur eradication d
!

Aedes aegypti présenté par 

1
T

Argentine, où il est déclaré que le pays est débarrassé du vecteur et que les 

normes et critères d'eradication fixés par le Bureau sanitaire panaméricain ont 

été atteints； et 
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Considérant que les opérations spéciales de vérification ont été effectuées 

avec la participation de fonctionnaires compétents du Bureau sanitaire panamé-

ricain, 

DECIDE : 

1, D'adopter le rapport présenté par l'Argentine, de féliciter le pays 

pour .le travail acccwipli et de déclarer que son territoire est indemne 

d
1

Aedes aegypti, 

2 . De prier instamment les gouvernements des pays et territoires encore 

infestés par Aedes aegypti de donner la plus haute priorité à 1
T

affectation 

des crédits, du personnel et du matériel nécessaires pour mener à bien 

leurs campagnes d
1

eradication. 

De recommander aux gouvernements des pays et territoires où le vecteur 

a été éradiqué de maintenir des services actifs de surveillance pour préve-

nir toute réinfestation. 

De demander instamment au Directeur d
!

adopter les mesures nécessaires 

pour intensifier et accélérer les campagnes d
1

eradication d
1

Aedes aegypti 

en sorte que 1
!

eradication de ce vecteur puisse être réalisée le plus 

rapidement possible dans les Amériques. 

(Adoptée à la treizième seance plénière, 

le 6 octobre 1965) 

RESOLUTION XXIX 

THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA XVIIème CONFERENCE 

SANITAIRE PANAMERICAINE/DIX_HUITTEME SESSION DU COMITE 

REGIONAL DE I/CMS POUR LES AMERIQUES 

LE CCNSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions des articles 2 et 7 du Règlement relatif aux 

Discussions techniques, 

DECIDE : 

De choisir pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la 

XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine/dix-huitième session du Comité régio-

nal de l'CMS pour les. Amériques, le thème suivant s "Moyens d
!

encourager et de 

réaliser une coordination efficace entre les services et les programmes des minis-

tères de la santé, des institutions de sécurité sociale et des autres institutions 

qui exercent des activités dans le domaine sanitaire." 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1965) 



CD16/41 

Page 37 

RESOLUTION XXX 

ETAT D
1

 AVANCEMENT DE L
f

 ERADICATION DE LA VARIOLE 

DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1
!

 état d'avanement du programme 

d
!

éradication de la variole dans les Amériques (document CD16/29)； 

Tenant compte des résolutions adoptées par les XlIIème, XTVeme, XVème et 

XVIème Ccaiférences sanitaires ралашегi с aine s sur 1
1

éradication de la variole, 

ainsi que de ses propres résolutions antérieures et en particulier la résolu-

tion XLI adoptée à la XVème session; 

Estimant que 1
!

éradication de la variole est possible et que l'on dispose 

de techniques et de moyens efficaces pour la réaliser; et 

Tenant compte de la résolution WHAI8.38 qui déclare que 1'eradication 

mondiale de la variole est 1
т

ип des objectifs principaux de 1
1

 Organisation, 

DECIDE : 

1. De faire de 1
t

éradication de la variole dans les Amériques l'un des 

principaux objectifs de 1
T

Organisation panaméricaine de la Santé, 

2. De répéter et de confirmer les tennes des résolutions précédentes des 

organes directeurs de 1
!

Organisation selon lesquelles la variole doit être 

éradiquée du Continent américain dans le plus bref délai possible. 

5. De rappeler aux gouvernements qu'il leur incombe spécifiquement d
T

orga-

niser et d
T

exécuter des p r o g r a m e s nationaux de vaccination antivariolique. 

4. De recommander aux gouvernements que- parallèlement aux programmes de 
vaccination intensive, ils prennent des mesures pour maintenir un degré élevé 

d'immunité parmi les habitants et que, dans les pays où la campagne d
]

éradi-

cation a été achevée mais où les opérations d
f

entretien correspondantes r^ont 

pas encore commencé^ ils entreprennent les opérations le plus tôt possible. 

5» D'insister auprès des gouvernements des pays dans lesquels il n'y a 

pas de variole et où le niveau d'iirariLinité de 1
1

 ensemble de la population est 

bas pour qu
1

 ils mettent sur pied, par les moyens qu
1

 ils jugeront appropriés, 

un programme destiné à augmenter progressivement la proportion d
1

habitants 

vaccinée. 
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6. De demander instamment aux gouvernements de renforcer leurs services 

de surveillance épidémiologique afin d
f

assurer le dépistage et 1
!

examen 

précoces des cas suspects de variole et de prévenir la propagation de la 

maladie, et de recommander qu
?

 à cette fin les gouvernements prennent des 

dispositions spéciales en vue d
!

obtenir la confirmation clinique, épidémio-

logique et hématologique des cas suspects de variole découverts sur leurs 

territoires. 

7* De prier le Directeur du Bureau de préparer un état estimatif des 

moyens financiers et autres dont les pays et 1
f

 Organisation ont besoin 

pour éradiquer la variole, et de présenter cette estimation à la 5躲me 

réunion du Comité exécutif et à la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine 

8. De souligner la nécessité, pour le Bureau sanitaire panaméricain, de 

continuer à coordonner les campagnes nationales d
r

eradication de la variole 

et de leur apporter 1'aide dont elles ont besoin, c
1

est-à-dire une assistance 

technique en matière de planification, de recherche et de formation de per-

sonnel, la fourniture de vaccin et de matériel divers> et le cas échéant, la 

prise en charge de certaines dépenses locales. 

9. De prier instamment le Directeur du Bureau d/aider les gouvernements à 

obtenir les moyens financiers et matériels nécessaires à la mise en oeuvre 

de leurs programmes nationaux. 

10. D
f

 insister auprès des gouvernements qui sont en mesure de le faire 

pour qu'ils fournissent aux programmes nationaux des autres pays du Conti-

nent qui en ont besoin, non seulement du vaccin antivariolique
9
 mais aussi 

une aide en espèces et en nature ainsi que des services de spécialistes, 

soit directement, soit par 1
1

 intermédiaire du Bureau sanitaire panaméricain. 

11. D'exprimer ses remerciements aux pays du Continent qui ont si géné-

reusement fait don de vaccin antivariolique à des pays qui en manquaient, 

ou ne pouvaient en produire suffisamment. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1965I -

RESOLUTION XXXI 

РСШАИШ DE PERSONNEL AUXILIAIRE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les dispositions préparatoires 

qui sont prises en vue de tenir une réunion où seront formulés des principes 

directeurs relatifs à la formation de travailleurs auxiliaires^ compte tenu des 

besoins des pays des Amériques (document CDl6/ll), 
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DECIDE : 

De prendre acte qu
!

 il a été donné suite à la r e с onmandat i on que le Conseil 

avait formulée à sa réunion précédente pour demander que 1
T

 on procède à une 

étude sur la formation du personnel auxiliaire, et de prier le Directeur de 

communiquer en temps utile aux organes directeurs de 1
1

 Organisation les conclu-

sions qui se seront dégagées de la réunion tenue par les autorités nationales 

compétentes où intéressées par cette question^ afin de fixer des principes 

directeurs relatifs à la formation du personnel de cette catégorie. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 19б5) 

RESOLUTION XXXII 

MODE DE PRESENTATION DES RAPPORTS AU CONSEIL DIRECTEUR 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sur le mode de présentation 

des rapports au Conseil Directeur^ et 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la 52ème réunion 

du Comité exécutif et de la résolution XVII du Comité, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur le mode de présentation 

des rapports au Conseil Directeur et d
!

 exprimer sa satisfaction pour la 

façon dont ces rapports sont présentés et, en particulier^ pour les progrès 

qui ont été apportés à leur mode de présentation au cours des dernières 

années. 

2. De recommander au Directeur de continuer l
f

évaluation entreprise au 

cours des deux dernières années, afin de fournir aux organes directeurs un 

compte rendu toujours plus clair de 1
f

 évolution des p r o g r a m e s pour' lesquels 

l
f

Organisation collabore avec les gouvernements. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1965) 
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RESOLUTION XXXIII 

DISCUSSIŒiS TECHNIQUES SUR LES "METHODES PROPRES A AMELIORER 

LES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES" 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport final des discussions 

propres à améliorer les statistiques démographiques 

Considérant que ce rapport offre un résumé des 

et des avis exprimés par les participants; et 

Considérant qu
T

 il est urgent d
1

 adopter les méthodes préconisées pour réunir 

les données fondamentales nécessaires à la planification et à 1
?

administration 

des programmes sanitaires, 

DECIDE : 

De prendre acte du rapport final et des recommandations formulées lors 

des discussions techniques sur les "Méthodes propres à améliorer les statis-

tiques démographiques et sanitaires". 

2 . De recommander à 1
T

Organisation et aux gouvernements de s'efforcer de 

mettre en oeuvre immédiatement les mesures propres à faciliter l'établisse-

ment rapide de statistiques utilisables pour la planification et l
1

adminis-

tration des programmes sanitaires. 

D'inviter le Directeur à faire publier les documents de travail et le 

rapport final des discussions techniques et à leur assurer une large diffusion. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1965) 

techniques sur les ”Méthodes 

et sanitaires"; 

sept documents de travail 

RESOLUTION XXXIV 

RESOLUTIONS DU CONSEIL EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUI PRESENTENT DE L
f

INTERET POUR LE CCMITE REGIONAL 

LE CQNSE3X DIRECTEUR, -

Ayant examiné le document CD16/19 et ses addenda I et II dans lesquels le 

Directeur a signalé à 1
!

attention du Comité régional des Amériques un certain 

nombre de résolutions adoptées par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé et par le Conseil exécutif à ses trente-cinquième et trente-sixième 

sessions; et 
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Considérant que le Bureau sanitaire panamericain s
]

 occupe déjà des questions 
qui font l'objet des résolutions adoptées par l

r

Assemblée mondiale de la Santé et 
par le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

De prendre acte des résolutions suivantes, reproduites dans le document CD16/19 

et ses addenda I et II : WHAI8.55 et EBJ5.R45, Quatrième Programme général de 
Travail pour une période déterminée (1967-1971)； WHAl8.37^ Etude du Conseil 
exécutif : Méthodes de Planification et d

f

Exécution des Projets; et WHA18.48, 
Amendements à l'article 7 de la Constitution. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 
le 7 octobre 1965) 

RESOLUTION XXXV 

POLLUTION DE i/AIR ET DE L
r

EAU EN AMERIQUE LATINE 

LE CONSEIL .DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1
r

 importance croissante que 
revêtent les problèmes de pollution de l

!

air et de 1
f

eau (document CDI6/17); 

Considérant que expansion dánographique croiss^te donne liëu à des 
concentrations urbaines et industrielles sans précédent qui entraînent le rejet 
d

!

un volume considérable de déchets; 
. 3 ";

r 

Considérant que le rejet incontrôlé des déchets des centres urbains et 
installations industrielles provoque une pollution de 1

f

air et de l
1

eau qui 
delà de certaines limites, nuit à la santé et au bien-être des populations, 
1

1

 expansion industrielle et restreint utilisation de l
!

eau et du sol; 

Reconnaissant que les problèmes de pollution de 1
r

air et de l'eau se 
compliquent encore du fait de 1

1

 évolution technique toujours plus rapide qui 
retentit sur la fabrication et 1 Utilisation de certains produits industriels, 
ainsi que sur le type et le volume des déchets polluants; 

Notant avee-^satiefaction que le rapport souligne 1
f

importance et l'urgence 
du développement industîMel^ ainsi que la nécessité pour les gouvernements de 
faire preuve de réalisme et de sens pratique dans la mise au point et l

f

applica-
tion de mesures de contrôle et d

1

accorder toute 1
T

 attention voulue à la capacité 
que peuvent avoir les ressources en air et en eau d

r

absorber en toute sécurité 
des quantités raisonnables de matières polluantes; et 

des 
j au-
freine 
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Notant qu'une pollution excessive et incontrôlée de 1
?

a i r et de l
f

e a u peut 

avoir des répercussions graves sur la santé et le bien-être social et économique 

des populations, notant en outre que les gouvernements doivent entreprendre 

rapidement 1
f

 étude des zones critiques et, le cas échéant, appliquer des contre-

me sure s appropriées, 

DECIDE : 

1. D
!

approuver les mesures proposées dans le rapport du Directeur (docu-

ment CD16/17) pour fournir aux gouvernements intéressés toute 1 * assistance 

technique nécessaire concernant les divers aspects de la pollution de l^air 

et de 1
!

eau y ccmpris, le cas échéant, 1
1

 aide voulue pour surveiller 1
1

 évo-

lution de cette pollution, évaluer des problèmes particuliers et mettre au 

point des méthodes pratiques de contrôle. 

2 . De recommander aux gouvernements d
f

accorder, par 1
r

intermédiaire de 

leurs ministères de la santé, toute 1
1

 attention voulue aux problèmes posés 

par la pollution de l
f

air et de l
f

eau et, en cas de besoin, de renforcer 

leur personnel technique et les installations connexes, en vue d
r

assurer 

des controles à la fois pratiques et efficaces destinés à empêcher une 

pollution excessive de l
!

a i r et de 1
f

eau^ compte tenu de 1
1

 importance écono-

mique du développement industriel et agricole. 

Jf. D
f

inviter instamment le Directeur à entreprendre des études sur le coût 

des méthodes de controle et à mobiliser les ressources de 1
!

Organisation en 

vue de déterminer des méthodes pratiques de traitement de l'eau qui soient 

.économiquement et techniquement à la portée des populations à protéger, tout 

en restant dans les limites des possibilités financières et administratives 

des gouvernements intéressés. 

De prier le Directeur de donner aux problèmes croissants de la pollu-

tion de 1
!

a i r et de l'eau la place qu
f

ils méritent dans les programmes 

auxquels 1
r

Organisation apporte son assistance, en matière d'éducation, de 

formation professionnelle et de recherche, et d'assurer le rassemblement, 

puis la diffusion aux gouvernements
9
 des informations scientifiques utiles 

concernant les incidences économiques et sanitaires de la pollution de 

l'air et de l'eau et les contre-mesures possibles. 

(Adoptée à la quinzième séance plénifere^ 

le 7 octobre 1965) 
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RESOLUTION XXXVI 

TRANSPORT INTERNATIONAL DES DEPOUILLES MORTELLES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CDlô/27 sur le transport international des dépouilles 

mortelles, ainsi que ses annexes 工 et II qui contiennent des renseignementis sur la 

législation en vigueur dans 31 pays et entités politiques des Amériques, et 1
!

 an-

nexe III qui contient le rapport du groupe d
f

 étude qui s
 r

est occupé de cette 

question; 

Tenant compte des vues exprimées par les représentants au Comité 

exécutif et au Conseil Directeur lorsqu
f

ils ont discuté cette question; et 

Considérant la résolution XVIII adoptée par le Comité exécutif à sa 

52ème réunion, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur et de ses annexes concernant 

le transport international des dépouilles mortelles (document CD16/27)» 

2. D
f

exprimer au Directeur sa satisfaction pour le rapport et la propo-

sition préliminaire d
T

 établissement de normes générales applicables au 

transport international des dépouilles mortelles dans les Amériques• 

3. De prier le Directeur de préparer un projet final de Normes applicables 

au transport international des dépouilles mortelles dans les Amériques, de 

transmettre ce projet aux gouvernements pour obtenir dans les meilleurs 

délais leur avis et leurs observations, et de le soumettre au Conité exécutif 

pour étude et recommandations sur la suite à donner. 

杯. De prier le Directeur de transmettre au Directeur général de 1
1

 Organi-

sation mondiale de la Santé un exemplaire de la présente résolution en même 

temps que la proposition préliminaire d
?

établissement de Normes générales. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 

le 7 octobre 1 9 6 5 ) 
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RESOLUTION XXXVII 

PLANIFICATION DE L
f

 EQUIPEMENT HOSPITALIER ET DES SERVICES DE SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant étudié le rapport final du Comité consultatif sur la planification 

de 1
r

 équipement hospitalier et des services de santé, préparé en application 

de la résolution XXV adoptée par le Conseil Directeur à sa XVeme réunion; 

Conscient du fait que l
1

assistance médicale est au nombre des services 

fondamentaux de santé et que, de par son importance et la charge financière 

qu'elle représente pour le développement économique des pays, elle nécessite 

1，adoption, à l
r

échelon du continent, de mesures propres à renforcer les ser-

vices nationaux d'assistance médicale et à coordonner leurs activités de 

manière à ce que ces services soient assurés en temps opportun， à moindres 

frais, et efficacement; et 

Considérant que la construction de nouveaux services sanitaires, la moder-

nisation de ceux qui existent déjà - notamment les hôpitaux - et 1
!

amélioration 

de leur structure et de leur administration sont une partie indispensable de 

toute politique continentale, nationale ou locale, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport final du Comité consultatif sur la planifi-

cation de 1
}

équipement hospitalier et des services de santé (document CD16/24), 

et de remercier le Directeur du Bureau et les membres du Comité pour le 

travail accompli. 

2 . De recommander que, dans le cadre des priorités actuellement établies 

pour ses prograjnmes, le Bureau sanitaire panaméricain renforce ses possi-

bilités en ce donaine, de façon à pouvoir participer aux études et fournir 

aux pays et aux institutions internationales des services consultatifs 

portant sur les aspects suivants s 

a) planification et orgenisation des services nationaux de santé; 

ceux-ci devraient reposer sur des systèmes régionaux appropriés, 

conçus Ш vue d
t

Une utilisation optimale des ressources grâce à une 

ostination préalable dos" coûts et dos priorités pour les divers postes 

de dépenses et d'investissements; 

b) administration des hôpitaux et autres services de santé pour en 

accroître 1 Efficacité et le rendement； 

с) évaluation des besoins en diverses catégories de personnel et 

en moyens d
f

enseignement et de formation; 
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d) incorporation des rubriques précédentes dans les programmes d
!

en-

seignement des écoles de médecine, et promotion des recherches perti-

nentes par les universités et autres centres d
!

enseignement; 

e) détermination des coûts et du mode de financement des divers 

systèmes d
T

assistance médicale， y compris ceux des services indépen-

dants et semi-indépendants> ainsi que de la construction et de l'amé-

nagement des hôpitaux; 

f) utilisation des ressources internationales； cette utilisation 

devra non seulement pennettre de repondré aiîx objectifs pour lesquels.. 

une assistance est prévue, mais favoriser la libération de ressources 

nationales aux mêmes fins et un emploi plus judicieux de ces ressources• 

De prier le Directeur du Bureau de créer les rouages nécessaires à la 

réalisation de ces objectifs en faisant appel au personnel, déjà au courant 

de ces activités• 

4. De recommander au Bureau sanitaire panaméricain de renforcer ses rela-

tions de travail avec les institutions internationales, de caractère public 

et privé, qui sont actives dans ce domaine, en sorte que la planification 

de 1
1

 équipement hospitalier et des autres services de santé puisse occuper 

la place qu'elle mérite dans les prograinmes d
f

assistance médicale et, par-

tant, dans les prograinmes sanitaires nationaux. 

(Adoptée à la qi:inzi^ne seance ploiiièx^e, 

le 7 octobre 1 ' 9 6 5 厂 — - 一 — — — — 

RESOLUTION XXXVIII 

ETABLISSEMENT DE RELATIONS OFFICIELLES AVEC LA FEDERATION PANAMERICAINE 

‘ DES ASSOCIATIONS D
T

 ECOLES DE MEDECINE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document СЕ52/6 concernant la Fédération panaméricaine 

des Associations d
!

Ecoles de Médecine et les observations qu'il contient; 

Ayant examiné les statuts de la Fédération panaméricaine des Associations 

d'Ecoles de Médecine; 

Tenant compte des dispositions de l
l

article 26 de la Constitution et de la 

résolution XXVIII de la XTVeme Conférence sanitaire panaméricaine; et 

Considérant la résolution X V adoptée par le Comité exécutif lors de sa 

52ème session, 
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DECIDE : 

1. D'entrer en relations officielles avec la Fédération panaméricaine 

des Associations d
!

Ecoles de Médecine en sa qualité d
!

organisation non 

gouvernementale représentant les écoles de médecine des Amériques. 

2. D
f

autoriser le Directeur à exercer, en coopération avec la Fédération 

et dans la mesure où les possibilités financières et budgétaires le per-

mettent, des activités d'intérêt commun tendant à renforcer les p r o g r a m e s 

d
f

 enseignement de la médecine dans les Amériques. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1965) — — — — — — — — 

RESOLUTION XXXIX 

AMENDEMENTS AU REGLIMENT DU PERSONIISL DU BUREAU SANITAIRE ？ТШШХОАШ 

LE CWSETL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions de l'article 12.2 des Statuts du Personnel, 

DECIDE : 

De prendre acte des amendements au Règlement du Personnel du Bureau sani-

taire panaméricain, "présentés par le Directeur dans 1
1

 annexe du document CE52/14 

et confirmés par le Comité exécutif lors de sa 52ème réunion. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 

le 7 octobre 1965) “ 一 一—一 — — 一 

RESOLUTION XL 

L'EPILEPSIE DANS LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CDl6/l8) sur les recherches 

concernant l
f

incidence et la répartition de l'épilepsie dans les Amériques, effec-

tuées en application de la résolution III adoptée par le Conseil à sa XVème réunion 
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DECIDE : 

De recommander au Directeur du Bureau d
!

élaborer^ en coopération avec les 

gouvernements, un programme de recherches épidémiologiques sur l
r

épilepsie, et 

de poursuivre 1
!

étude des aspects juridiques et sociaux de cette maladie. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1965) — 

EN FOI DE QUOI, le Président du Conseil Directeur et le Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain, Secrétaire de droit, signent le présent rapport final, 

en langue anglaise et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. 

FAIT à Washington， D.C., le huit octobre 1965. Le Secrétaire déposera les 

textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et en adres-

sera copie aux gouvernements des Etats Membres de 1
!

Organisation. 

Président du Conseil Directeur 

Représentant du Brésil 

Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain 

Secrétaire de droit du 

Conseil Directeur 


