
Quarante-neuvieme session 

Point 5.2.1 de l'ordre du jour provisoire 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Rapport sur la vingt-troisième session 

Le Directeur général a 1
f

honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport de la 

vingt-troisième session du Comité régional de 1
f

O M S pour les Amériques/xxème réunion du 

Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé.
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 Ce rapport est précédé d'une 

introduction résumant les débats ainsi que les décisions de ladite session. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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INTRODUCTION 

La XXème réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

vingt-troisième session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques, s'est tenue à Washington, D.C., du 27 septembre au 7 octobre 1971 sur convocation 

du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et conformément à la décision prise par le 

Comité exécutif à sa 66ème réunion. 

Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Barbade, Brésil, Canada, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, 

Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 

République Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Trinité—et-

Tobago, Uruguay et Venezuela. Le Comité exécutif du Conseil directeur de 1'Organisation 

panaméricaine de la Santé était représenté par son Président, le Dr Rogelio Valladares. 

Etaient également présents le Dr Lucien Bernard, Sous-Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé, et des observateurs de l'Organisation des Etats américains (OEA), de 

la Banque interaii)éricaine de Développement, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture (FAO) et du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Des observateurs de huit organisations non 

gouvernementales assistaient également à la réunion. 

La réunion du Conseil directeur a été ouverte par le Dr Rogelio Valladares, 

Directeur général du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale du •Venezuela, et 

Président de la 66ème réunion du Comité exécutif. Le Conseil directeur a ensuite procédé 

à 1
r

 élection des membres de son bureau ： Président, Dr Jesse L. Steinfeld (Etats-Unis 

d'Amérique)； Vice-Présidents, Dr José Maria Salazar Buchelli (Colombie) et Dr Abelardo Saenz 

Sanguinetti (Uruguay)； Rapporteur, Dr José Luis Orlich (Costa Rica)； Secrétaire ès qualités, 

Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 

La Commission de Vérification des Pouvoirs était composée du Dr Alberto Aguilar 

Rivas (El Salvador), Président, du Dr A . V. Wells (Barbade), Rapporteur, et du 

Dr Xavier Manrique (Equateur), membre• La Commission générale comprenait le Président, les 

deux Vice-Présidents et le Rapporteur du Conseil directeur, ainsi que le Dr Robinson 

E . Holmes D
f

Aiutolo (Argentine), le Dr E . J. Valentine (Jamaïque) et le Dr Renaldo Guzman 

Orozco (Mexique). 

Quatre groupes de travail ont été constitués : le premier groupe de travail, composé 

des représentants de 1'Argentine, de la Trinité-et-Tobago et du Venezuela, a étudié la 

question de 1
1

 application du paragraphe В de l'article 6 de la Constitution de l'OPS, relatif 

à la suspension du droit de vote de tout Etat Membre redevable d'arriérés de contributions 

pour plus de deux ans； le deuxième groupe de travail, composé des représentants de l'Argentine, 

du Brésil, du Canada, de Cuba, des Etats-Unis d‘Amérique et du Mexique, a étudié un projet de 

programme de lutte contre la poliomyélite； le troisième groupe de travail, composé des 

représentants du Canada, du Chili et du Guatemala, a examiné les thèmes proposés pour les 

discussions techniques qui se tiendront pendant la prochaine réunion du Conseil directeur； 

le quatrième groupe de travail, composé des représentants du Canada, du Chili, du Mexique, 

de la Trinité—et—Tobago et du Venezuela, a examiné la question de la prochaine Réunion de 

Ministres de la Santé des Amériques, et plus particulièrement la date et le lieu de 

cette réunion. 

Le thème des discussions techniques qui se sont tenues pendant la présente réunion 

du Conseil directeur était "La pollution du milieu". Le rapport sur ces discussions 

techniques a été présenté à la treizième séance plénière du Conseil qui a adopté à ce sujet 

la résolution XXXV. 



Le Conseil directeur a tenu 16 séances plénières et 

Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu quatre séances 

tenu dix séances. Le Conseil a examiné 40 questions inscrites 

adopté 35 résolutions. 

Admission du Canada à 1'Organisation panaméricaine de la Santé 

En mai 1971, le Gouvernement canadien a demandé l'admission de son pays à 1'Organi-

sation panaméricaine de la Santé; en juin de la même année, le Comité exécutif, à sa 

66ème réunion, a recommandé au Conseil d'accepter cette demande. 

Considérant que le Gouvernement du Canada s'était déclaré prêt à assumer les 

obligations énoncées dans la Constitution de 1
1

 OPS et à se conformer aux dispositions du 

Code sanitaire panaméricain, et tenant compte du fait que 1'admission du Canada à 1
1

 OPS 

renforcerait 1'action commune en faveur de 1
T

amélioration de la santé et du bien-être sur 

le continent américain, le Conseil directeur a accepté avec satisfaction la demande 

d
f

 admission du Canada à l'Organisation panaméricaine de la Santé et a chargé le Directeur de 

communiquer cette décision aux Etats Membres de 1'Organisation (résolution II). 

Auparavant, divers représentants des Etats Membres étaient intervenus brièvement 

en faveur de 1'admission du Canada, laquelle a été approuvée par acclamation. Avec 1'admission 

du Canada qui est un des Membres fondateurs de l'OMS, 1'0PS compte maintenant 29 Membres； 

tous les pays des Amériques font ainsi partie des deux organisations. 

Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Par sa résolution VIII, le Conseil directeur a approuvé le rapport annuel du 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de l'Organisation mondiale de 

la Santé pour les Amériques, pour 1970 (document officiel № 109). Il a en même temps 

félicité le Directeur, ainsi que tout le personnel du Bureau, de l'excellent travail qu'ils 

avaient accompli. 

Le rapport du Directeur comprend neuf parties : 1) protection de la santé : 

a) éradication de certaines maladies et lutte contre les maladies, b) génie sanitaire et 

sciences de 1
T

environnement； 2) promotion de la santé : a) services généraux, b) programmes 

particuliers； 3) développement des ressources humaines； 4) planification sanitaire ; 

5) promotion et coordination de la recherche； 6) communications scientifiques et publiques； 

7) relations extérieures de 1
1

 Organisation； 8) organisation et administration; 9) activités 

par projet. 

En présentant son rapport, le Directeur a insisté sur le fait que la possibilité de 

bénéficier des services préventifs et curatifs ne doit pas être un privilège pour les 

individus, mais doit constituer un droit pour tous. Parmi les problèmes qui se posent, 

certains sont communs à tous les pays, en premier lieu celui que pose 1'évolution de la 

structure de la mortalité qui se traduit par un allongement de 1‘espérance de vie à la 

naissance et un accroissement de la fréquence des maladies chroniques, phénomènes qui, du 

fait de 1'accroissement démographique qui en résulte, ont à leur tour pour effet de renforcer 

la demande de services. Il ne suffit pas d'accroître le volume des investissements directs 

et indirects dans le secteur de la santé, mais il est urgent aussi d
1

 améliorer le rendement 

du capital de ressources humaines, matérielles et financières existantes en ayant recours à 

la planification, aux méthodes d'organisation, à l'analyse des systèmes et à la recherche 

opérationnelle. Il importe qu'à tous les stades les divers éléments de la collectivité 

puissent participer à ce processus. Bien que certains progrès aient été réalisés, les 

statistiques démographiques et sanitaires sont encore incomplètes, sauf pour le Canada et 

les Etats-Unis d'Amérique. Il est nécessaire d'autre part de réformer 1'ensemble du système 

d'enseignement et de formation dans le domaine des sciences de la santé, afin d'y intégrer 

une séance de clôture, la 

et la Commission générale 孕 

à son ordre du jour et il a 



la promotion, la protection et la restauration de la santé. La plupart des graves problèmes 

de santé qui touchent les campagnes sont liés à 1
1

 intensification de 1'exode rural, phénomène 

qui n'est pas inévitable et que les gouvernements doivent en priorité s'efforcer de freiner. 

On observe une corrélation entre le sous-développement socio-économique et la fréquence des 

maladies transmissibles, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans; les progrès 

de 1'urbanisation et de 1
r

 industrialisation s'accompagnent d'une prédominance des maladies 

chroniques et sont à 1'origine de multiples problèmes : pollution de l'air, de l'eau et du 

sol, bruit, criminalité, etc. Daas ces conditions, il est indispensable de rationaliser au 

maximum les méthodes d'administration nationale, car il est bien établi que, dans tout 

système de santé, planification, évaluation et information sont des activités étroitement 

interdépendantes. A ce propos, il importe de signaler notamment que 1’établissement des 

budgets n'est bien souvent pas en rapport direct avec les objectifs des divers projets et 

que ceux qui sont chargés de 1'exécution des diverses activités ne disposent bien souvent 

pas des équipements, matériels et matières nécessaires. Les observations qui précèdent ne 

doivent pas être considérées comme des critiques et il faut au contraire reconnaître les 

progrès incontestables accomplis depuis 20 ans dans le domaine de la santé sur le continent 

américain. Tous ces problèmes se posent, sous des formes et à des degrés divers, pour les 

629 projets auxquels 1‘OPS et l'OMS ont coopéré avec les pays et territoires des Amériques 

en 1970. 

Le Directeur note avec satisfaction qu'aucun cas de variole n'a été enregistré 

dans les Amériques depuis avril 1971； une action particulièrement importante a été accomplie 

à cet égard par le Brésil, où plus de 76 millions de personnes ont été vaccinées en quelques 

années. Dans tous les autres pays, le niveau d'immunité a été relevé, mais* il reste nécessaire 

d‘assurer une surveillance épidémiologique d'une façon systématique et permanente. En effet, 

on constate des cas de réinfestation dus à Aedes aegypti, vecteur capable de transmettre non 

seulement la fièvre jaune et la dengue mais aussi 1
1

 encéphalite équine vénézuélienne. Ces 

réinfestâtions ont causé des dépenses beaucoup plus grandes que celles qu'aurait exigées 

le maintien de la surveillance épidémiologique. Le FISE et 1'AID (Agency for International 

Development des Etats-Unis d
f

Amérique) fournissent une assistance précieuse pour les acti-

vités d’éradication du paludisme, activités pour lesquelles on utilise 1‘insecticide OMS—33 

dans les zones où les anophèles résistent aux insecticides chlorés. Aucun changement n'est 

intervenu en ce qui concerne 1'incidence de la peste bubonique et aucun cas de choléra n'a 

été enregistré malgré 1'intensité du trafic aérien avec 1'Espagne et le Portugal, pays qui 

ont récemment été touchés par des poussées épidémiologiques de ces maladies； une assistance 

a été fournie à cet égard par le Centre de la Lutte contre les Maladies, à Atlanta (Etats-

Unis d'Amérique), ainsi que par les Gouvernements de la Colombie et du Brésil. 

La lutte antituberculeuse a beaucoup progressé depuis dix ans, notamment grâce 

au généreux concours du Gouvernement du Venezuela qui a patronné des cours annuels de prépa-

ration d‘épidémiologistes et de microbiologistes à cette lutte. Par contre, on manque de 

données sûres et comparables sur la lèpre； 1
f

0 P S portera toutefois à la connaissance des 

gouvernements les résultats de 1'étude faite par un comité d‘experts sur les moyens de 

réduire l'incidence actuellement stationnaire de cette maladie• 

Il convient de se féliciter de la baisse de l'incidence de la rage humaine, de la 

bruce1lose, de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse, ainsi que de l'accroissement 

des ressources en protéines animales qui en résulte. 

Les projets d
f

 approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées en zone 

urbaine et en zone rurale ont bénéficié de fonds importants d'origine tant nationale 

qu'internationale. Les investissements ont atteint $384 740 000, dont $121 930 000 provenant 

d'organismes de crédit international, en particulier de la Banque interaméricaine de 

Développement. Grâce à ces projets, 7 200 000 personnes de plus seront approvisionnées en 

eau potable à domicile, 345 000 personnes seront desservies par des fontaines publiques et 



7 ООО ООО de personnes bénéficieront de meilleurs services d
1

 approvisionnement en eau. Comme 

tous les ans depuis dix ans, le nombre total des habitants nouvellement desservis au cours 

de 1‘année a été supérieur à 1'accroissement de la population. 

Une tâche très importante a été accomplie par le Centre panaméricain de Génie 

sanitaire et des Sciences de 1
f

Environnement (CEPIS), à Lima, dont une des principales 

fonctions est de coordonner les activités du réseau panaméricain d'échantillonnage normalisé 

pour le contrôle de la pollution de 1
1

 air； sept nouvelles stations ayant été créées pendant 

l'année, ce réseau compte maintenant 29 stations réparties dans 13 pays. L'analyse des données 

provenant de ces stations a déjà permis aux pays participants de faire des comparaisons en ce 

qui concerne les poussières en suspension, les poussières sédimentables et 1‘anhydride 

sulfureux. Ainsi, les gouvernements disposent maintenant de données de base pour planifier 

1'implantation d'établissements industriels susceptibles de polluer 1'atmosphère. 

En 1970, une assistance technique a été fournie à 17 pays pour 1
f

 évacuation des 

eaux usées, la lutte contre la pollution de l'eau et 1'élimination des déchets industriels, 

à 16 pays pour la solution de problèmes relatifs à la qualité de l'eau, à 14 pays pour des 

programmes d'installation de latrines dans les zones rurales et à 10 pays pour le traitement 

des eaux usées au moyen de bassins d'oxydation. Afin de répondre à la préoccupation de plus 

en plus vive qu'éprouvent les autorités nationales et municipales devant la pollution des 

sols causée par 1
1

 élimination anarchique des résidus solides des villes, 1'Organisation a 

fourni en 1970 une assistance technique à 12 pays, notamment pour le financement et la 

modernisation des services existants. 

Le Directeur a souligné 1
1

 importance de l'assistance fournie par 1
f

O P S pour la mise 

en valeur de bassins hydrographiques comme ceux de la Santa Lucia en Uruguay, du Huallaga au 

Pérou et du Guayas en Equateur. Il a fait état ensuite des activités menées par les pays, 

avec le concours de 1'OPS, pour étendre la couverture assurée par les services de santé 

généraux et améliorer ces services. Au début de 1971, 50 projets concernant les services de 

santé généraux étaient en cours d'exécution; à la fin de la même année, ils étaient au nombre 

de 57, dans 26 pays et 14 territoires. En 1970, 21 pays ont fait une étude d'ensemble de la 

situation sanitaire, comprenant notamment l'analyse des facteurs qui la conditionnent et en 

particulier 1'examen des ressources disponibles et de leur administration en matière 

d'infrastructure sanitaire. 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine avait recommandé aux Etats Membres 

"de prendre des mesures conduisant à 1'établissement rapide d'un système infirmier qui défi-

nisse les domaines de responsabilité ainsi que les quantités et les catégories de personnel 

nécessaires et qui soit compatible avec les objectifs des programmes sanitaires locaux, ainsi 

qu'avec la nature et le niveau des soins médicaux à fournir". Il est à noter qu'en Amérique 

centrale et plus encore en Amérique du Sud 1'effectif des infirmières et même des infirmières 

auxiliaires est inférieur à celui des médecins, tandis que le rapport est inverse au Canada 

et aux Etats-Unis d
f

A m é r i q u e . Malgré le désir manifesté par les infirmières de tous les pays 

de participer à 1'élaboration des plans d'action sanitaire et des programmes de soins infirmiers, 

l'absence de cette participation est évidente. 

Le Mexique, Cuba, le Chili, le Pérou, le Venezuela et le Guatemala ont accompli 

d'importants progrès pour ce qui est de la production de substances biologiques； les deux 

premiers bénéficient à cet effet de l'aide du Fonds spécial du Programme des Nations Unies 

pour le Développement*(PNUD/FS). En Amérique centrale, le réseau des laboratoires de diagnostic 

des maladies transmissibles et de production de préparations présentant de 1‘intérêt pour la 

santé publique a été développé. 

Dans un domaine auquel on attache aujourd'hui beaucoup d'importance, celui du contrôle 

des médicaments, il est à noter'que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes comptent environ 

2000 grands laboratoires de fabrication des produits pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires 

est évalué à $1234 millions par an. La valeur des importations de médicaments dépasse de 

$116 millions par an celle des exportations. La consommation totale atteint $1350 millions par 



an. Compte tenu de la "marge de profit" moyenne dans les divers pays de la Région, le coût 

final pour le consommateur est estimé à environ $1950 millions. Les dépenses des gouvernement s 

pour le contrôle des médicaments en Amérique latine et dans les Caraïbes s'élèvent à 

$3 371 500, soit $1,7 en moyenne pour $1000 de médicaments consommés contre $4,8 aux Etats-

Unis Amérique et $5,9 au Canada. . 

La question de 1‘entretien général et technique des établissements hospitaliers 

suscite maintenant un intérêt naguère encore inexistant. Le Centre pour 1'entretien des ins-

tallations hospitalières poursuit son programme de formation et de services au Venezuela. Il 

a choisi 1'hôpital de Maracay comme hôpital pilote afin de réunir toutes les conditions favo-

rables à la mise sur pied de programmes d'entretien des installations hospitalières. 

Grâce à un don de la Fondation W. K. Kellogg, le Bureau sanitaire panaméricain a pu 

prêter son concours à six hôpitaux universitaires pour le renforcement de services de soins 

intensifs, ce qui s'est traduit par une amélioration de la qualité des prestations médicales, 

dont les malades doivent pouvoir bénéficier 24 heures sur 24. 

Dans le cadre de l'enquête interaméricaine sur la mortalité chez les enfants, des 

données concernant la nutrition, les conditions sociales et 1'habitat ont été réunies sur 

35 000 familles qui avaient perdu un enfant de moins de cinq ans au cours de la période 

biennale 1968-1970; on espère ainsi parvenir à déterminer quelle a été pour chaque décès 

l'influence des facteurs biologiques, économiques et sociaux. L'influence des conditions de 

vie en milieu rural, de la malnutrition, de l'analphabétisme, des infections et du manque de 

soins pendant les accouchements est manifeste. 

Soulignant les rapports qui existent entre la protection maternelle et infantile et 

la planification familiale, le Directeur a rappelé les grandes lignes de la politique suivie 

à cet égard par 1
1

 OMS et 1'OPS. Il est à noter que les taux de mortalité infantile sont les 

plus faibles dans les familles qui pratiquent la planification familiale. Dans ce domaine, 

l'OPS collabore actuellement avec 14 gouvernement s et elle se tient à la disposition de tous 

ceux qui voudraient mettre sur pied leur propre politique de population. 

L'OPS accorde un rang de priorité élevé à l'assistance technique qu'elle fournit 

pour les programmes de nutrition, et notamment pour les projets d'enrichissement du sel par 

l'iode, du maïs par la lysine et le triptophane et du sucre par la vitamine A, projets qui 

ont été entrepris à la suite des recherches menées par 1'Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama. Vu la fréquence des anémies ferriprives, on étudie d'autre part la 

possibilité d'ajouter du fer à certains aliments. Sur les 75 projets bénéficiant d'une aide 

au titre du Programme alimentaire mondial (РАМ) en Amérique latine et dans les Caraïbes, 

22 projets ont la santé pour objectif principal et 45 pour objectif secondaire et 8 n'ont 

aucun rapport avec la santé. Le montant total de l'aide du РАМ pour ces 67 projets s'élève 

à $136 787 700，soit 89,7 % du total de 1
f

 aide fournie aux Amériques au titre de ce programme. 

La nécessité de formuler une politique en matière d'alimentation et de nutrition étant bien 

établie, l'OPS y travaille de concert avec le FISE et la FАО. 

Après avoir évoqué 1
1

 importance fondamentale que présente la fluoration de l'eau 

роцг 1'hygiène dentaire, le Directeur a souligné qu'il était urgent de développer la formation 

de personnel dentaire auxiliaire. L'Organisation offre des possibilités de formation pour 

essayer de remédier à la pénurie de ressources humaines qui entrave l'exécution de nombreux 

programmes. En 1970, elle a accordé 935 bourses cT un montant total de $1 804 963. 

Les moyens de régulation de la fonction cellulaire sont complexes, les limites 

d
f

 adaptabilité à un régime alimentaire donné sont mal connues et l'on ne pourra obtenir les 

renseignement s dont on a besoin à cet égard qu'en procédant à des expériences de conception 

entièrement nouvelle, fondées sur les acquisitions les plus récentes de la biologie molécu-

laire et de la régulation cellulaire. C'est pour ces diverses raisons qu'a été réuni le sympo-

sium sur l'adaptation métabolique et la nutrition qui s,est tenu pendant la neuvième réunion 

du Comité consultatif de l'OPS sur la Recherche médicale. Les phénomènes biochimiques ou 

moléculaires intrinsèques des cellules, des organes et du système hormonal qui entrent en 
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jeu chez chaque être humain ont été examinés sous leurs divers aspects. Toutefois, comme 
l'adaptation nutritionnell© dépend de facteurs individuels, les données recueillies ne per-

mettent pas toujours de parvenir à des résultats concluants. On a besoin d'indicateurs plus 

sensibles des états marginaux et il conviendra de procéder à des études de biologie cellulaire, 

de biochimie, de génétique ©t d'autres sciences connexes afin de trouver de nouveaux moyens 

d'atténuer les effets nocifs qu'exerce la malnutrition sur la santé physique et la santé 

mentale. Vu l'énorme incidence d© la malnutrition, il faut s'efforcer entre-temps de tirer 

davantage parti des connaissances déjà existantes. 

En terminant, le Directeur s'est déclaré convaincu que, dans un avenir très proche, 

on parlera moins de mortalité et de morbidité sur le continent américain et davantage de 

santé et de bien-être, d'un bien-être authentique résultant de la paix sociale. 

Budget et finances 

A sa XXème réunion, le Conseil directeur a adopté diverses résolutions relatives 

à la gestion des affaires administratives et financières de 1'Organisation. Parmi ces réso-

lutions, il y a lieu de signaler celles qui suivent. 

Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Comptes pour 1
T

 exercice 1970 

Le Conseil directeur a examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1970 (document officiel № 106) et, dans sa résolu-

tion IX, il a approuvé ces deux rapports et il a noté 1'amélioration de la présentation en 

annexe d'explications sur les dépenses de l'OPS/OMS, qui permet désormais de comparer pour 

chaque programme les crédits alloués et les sommes dépensées. Le Conseil a félicité à nouveau 

le Directeur d
f

 avoir poursuivi méthodiquement une politique financière à long terme qui a 

permis à l'Organisation d'atteindre et de conserver une situation financière saine. Il a 

enfin remercié le Commissaire aux Comptes de son rapport. 

Ouverture de crédits pour l'OPS (1972) 

Pour l'exercice financier 1972, le Conseil a ouvert, par sa résolution V, des crédits 

d'un montant total de $20 388 614, se répartissent comme suit : 

Réunions constitutionnelles 

Siège 

Programmes dans les pays et autres programmes 

Fonds spécial pour la promotion de la santé 

Augmentation des éléments d
f

 actif 

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 

Budget effectif 

Contributions du personnel (transfert 

de péréquation des impôts) 

fonds 

Total 

363 491 

4 082 167 

11 230 660 

250 000 
350 000 

1 545 537 

17 821 855 

2 566 759 

$20 388 614 

Le Conseil .a décidé que ces crédits seraient couverts ： a) par 

des Etats Membres et Etats participants, soit $20 183 614, et b) par les 

d'un montant de $205 000. 

les contributions 

recettes diverses, 

L© budget effectif ordinaire de l'OPS s'élève ainsi à $17,8 millions pour 1972 

contre $16,5 millions pour 1971, soit une augmentation de près de 8 %. 



Budget combiné de l'OPS et de l'OMS pour 1972 

Le budget combiné de l'OPS et de l'OMS pour la Région des Amériques pour 1972 

s'élève à $34 498 879. La répartition des fonds par origine est la suivante : 

T

 éradication du 

'approvisionnement 

1. OPS, budget ordinaire 

2. OPS, autres fonds 

Fonds spécial pour 

paludisme 

Fonds spécial pour 

public en eau 

Subventions et autres contributions à 

l'OPS : 

Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama et subventions 

connexes 

Autres subventions et contributions 

3. OMS, budget ordinaire 

4. OMS, autres fonds : 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement : 

Assistance technique 

Fonds spécial 

Subventions et autres contributions 

17 821 855 

200 

199 

000 

835 

1 164 080 

2 737 

8 237 

445 

703 

1 889 

2 106 

141 

175 

832 

954 

Total $34 498 879 

Par grandes catégories d'activités, les crédits ouverts au titre du programme et 

du budget pour 1972 se répartissent comme suit : programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles (paludisme, variole, tuberculose, etc.), $7,3 millions; assainissement, 

$3,4 millions; développement des services d'éducation sanitaire, $3 millions; nutrition, 

$2,6 millions. 

Avant-projet de programme'et de budget de l'OPS pour 1973 

Par sa résolution VII, le Conseil a pris note de 1‘avant-projet de programme et 

de budget de 1'0PS pour 1973 (document officiel № 107) et a prié le Directeur de le prendre 

comme base pour l'établissement du projet de programme et de budget pour 1973, après avoir 

consulté de nouveau les gouvernements des Etats Membres de l'OPS afin de déterminer l'état 

le plus récent de leurs desiderata et de leurs besoins par rapport aux priorités des pays 

en matière de santé. 

Projet de programme et de budget de 1'OMS (Région des Amériques) pour 1973 

Conformément aux recommandations faites par le Comité exécutif à sa 66ème réunion 

et après avoir noté avec inquiétude 1'orientation présente en ce qui concerne 1'ordre de 

grandeur du budget de l'OMS pour la Région des Amériques, le Conseil directeur a approuvé le 

projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région des 

Amériques pour 1973 (document officiel № 107) et il a prié le Directeur régional de trans-

mettre ce projet au Directeur général de cette organisation afin qu'il puisse en tenir compte 

lors de 1'établissement du projet de budget de 1
f

OMS pour 1973. Il a demandé en outre au 

Directeur général d
T

 envisager favorablement, dans l'établissement de ses prévisions budgé-

taires ,d‘augmenter la part attribuée à la Région des Amériques (résolution XI). 



Projet de programme et de budget de 1'OMS (Région des Amériques) pour 1974 

Tenant compte d© la nécessité de pourvoir aux besoins médico-sanitaires du continent 
américain pendant les années qui viennent, le Conseil directeur a reooranandé au Directeur 
général de l'OMS d'inscrire dans le projet de programme et de budget pour 1974, dans le cadre 

du montant total qu'il jugerait possible d'attribuer à la Région des Amériques, la proposition 
figurant dans le document CD20/23, en tenant dûment compte des projeta et priorités figurant 

dans le document CD20/21, Addendum 1. D'autre part, il a demandé au Directeur général d'envi-

sager favorablement d
f

augmenter la part attribuée à la Région des Amériques, en spécifiant 
que cette demande n'impliquait pas une recommandation tendant à une augmentation du budget 
total de l'OMS (résolution XVI). 

Maladies transmissibles 

Paludisme, Dans sa résolution XXVI, 1© Conseil directeur a exprime son inquiétude 

devant les difficultés financières qui entravaient l'exécution de certains programmes natio-

naux d'eradication du paludisme ©t il a constaté que l'emploi d
1

insecticides en agriculture 

pouvait provoquer 1'apparition d'une résistance chez le vecteur et que le DDT demeurait 

1'insecticide qui se prêtait le mieux au traitement d© la plupart des zones impaludées. Après 

avoir pris note du XIXème rapport sur 1'état d'avancement de la campagne d
1

éradication du 

paludisme dans les Amériques (document CD20/2), le Conseil a réitéré son désir de voir les 

gouvernement s qui n
1

 ont pas encore réexaminé leurs programmes d'éradication procéder à la 

révision de ces programmes comme l'avait recommandé la résolution de la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondial© de la Santé (WHA22.39). Il a recommandé d'autre part aux gouvernement s de 

faire prendre par leurs ministères de la santé et de 1'agriculture des règlements concernant 

l'emploi dans les campagnes sanitaires et en agriculture d'insecticides comportant un minimum 

de risques, et il a demandé aux pays qui produisent du DDT de poursuivre la fabrication de ce 

produit pour lesdites activités » 

Enfin, le Conseil a souligné qu'il importait de renforcer les services de santé de 

base dans les zones initialement impaludées et de développer la coordination entre les ser-

vices nationaux d'eradication du paludisme et les services de santé généraux; il a remercié 

le FISE, le PNUD et les Gouvernement s des Etats-Unis d'Amérique et de la République fédérale 

d'Allemagne de 1
f

 aide qu’ils avaient accordée et il les a priés de la maintenir à un niveau 

qui permît l'exécution efficace des programmes. 

Eradication d'Aedes aegypti. Conscient du danger que représentait 1'infestation 

de vastes zones du continent américain par Aedes aegypti et sérieusement préoccupé quant aux 

moyens de prévenir ou combattre la fièvre jaune et la fièvre dengue, le Conseil, dans sa 

résolution XIII, a fait sienne la recommandation formulée par le Comité exécutif à sa 66ème 

réunion, selon laquelle les études et enquêtes en cours d'exécution ne devaient d'aucune 
façon entraîner une réduction des effort» déployés par les pays en vue de réaliser 1'eradi-

cation du vecteur sur leur territoire ou d'empêcher la réinfestation d'un territoire où 

1'eradication avait été réalisée. Il a constaté d'autre part que 1'Organisation avait signé 

un contrat pour des études des coûts et avantages relatives à des programmes de prévention 

des maladies transmises par Aedes aegypti, sans qu'il en résultât une augmentation du budget 

de 1'Organisation, et il a invité les pays et territoires encore infestés à ne négliger aucun 

effort pour réaliser le plus tôt possible 1'éradication d
T

Aedes aegypti et a invité les pays 

libérés du vecteur à intensifier les activités de surveillance afin d'empêcher la réinfestation 

Poliomyélite. En adoptant sur la question de la poliomyélite la résolution XXII, 

le Conseil a tenu compte du rapport du Directeur sur les programmes de vaccination antipolio-

myélitique dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud (document CD20/27), ainsi 

que de la déclaration du Dr Albert B. Sabin sur cette maladie qui affecte la plupart des pays 

des Amériques avec des taux de morbidité variables et qui se manifeste périodiquement sous 

forme d'épidémies de gravité et d étendue diverses. Il a considéré que, même si les taux de 

mortalité par poliomyélite sont relativement bas les séquelles de cette maladie sont très 



sérieuses. Elle peut cependant être jugulée par 1
T

 administration buccale du vaccin antipolio-

myélitique vivant atténué, qui est d'une efficacité établie, qu'on peut se procurer, qu'il 

est facile d
f

administrer et que plusieurs pays de la Région ont employé avec succès au point 

de supprimer .virtuellement dans certains d'entre eux l
f

apparition de cas cliniques. 

Compte tenu des considérations qui précèdent et du fait que les Etats Membres ont 

pour objectif que la poliomyélite cesse d'être une menace pour la santé sur le continent 

américain, le Conseil a recommandé à ces Etats d’étudier la situation sur leur propre terri-

toire afin d'organiser, d'intensifier, de développer ou de maintenir, selon le cas, des 

programmes nationaux de lutte. Il a prié d'autre part le Directeur de coordonner les études 

ainsi que l'exécution des programmes susmentionnés et d'offrir aux pays, dans la limite des 

ressources disponibles, une assistance technique et une aide matérielle pour les programmes 

nationaux de surveillance épidémiologique, particulièrement en cas d'épidémie ou de menace 

d'épidémie• 

Le Conseil a autorisé le Directeur a créer un fonds spécial alimenté par des contri-

butions bénévoles et devant servir à accroître l'assistance qui peut être offerte et à entre-

prendre des programmes de lutte contre la poliomyélite dans les Amériques, et il a invité les 

Etats Membres à contribuer généreusement à la création et à l'entretien de ce fonds spécial 

par des dons en espèces, en matières et en équipement; à cette même fin, le Conseil a prié le 

Directeur de se mettre en rapport avec le FISE et d'autres institutions des Nations Unies ou 

avec des organismes publics ou privés. 

Enfin, le Conseil a pris deux autres décisions importantes concernant la poliomyélite : 

1) constituer un© réserve suffisante de vaccin antipoliomyélite vivant atténué à administration 

buccale, dont le coût sera couvert par le fonds spécial, réserve qui devra permettre d© répondre 

aux besoins de la lutte contre les épidémies et d© distribuer du vaccin aux pays selon les 

nécessités de leurs programmes; 2) prier le Directeur de prendre les mesures nécessaires pour 

promouvoir l'organisation d'un réseau régional de laboratoires pour l'isolement, le diagnostic 

et le typáge du virus de la poliomyélite, laboratoires aux services desquels pourront avoir 

recours les pays où il n'existe pas de tels moyens. 

Eradication de la variole. Après avoir examiné le rapport du Directeur sur l'état 

d'avancement de la campagne d*éradication de la variole dans les Amériques (document CD2o/6), le 

Conseil directeur a adopté la résolution XXIII dans laquelle il estime que dans cette campagne 

des progrès considérables ont été accomplis et qu'il faut les consolider en améliorant les 

services de notification, de surveillance et d'entretien, en vue de réaliser 1*éradication de 

la maladie. Le Conseil a réaffirmé que 1'éradication de la variole demeure une tâche hautement 

prioritaire, a remercié les gouvernements des efforts qu'ils ont déployés à cette fin et les a 

priés instamment de continuer d'offrir aide et collaboration aux pays qui le demandent en leur 

fournissant du vaccin, des moyens de diagnostic de laboratoire et des avis techniques. 

Dans cette même résolution, le Conseil a noté qu© le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique avait recommandé aux Etats de I
e

Union d'interrompre la vaccination antivariolique 

obligatoire en raison de 1'existence d'excellents services de surveillance épidémiologique dans 

ce pays. Le Conseil a recommandé aux autres pays du continent américain d'entreprendre, avant 

d'adopter une mesure similaire, une étude des risques que comporte une telle décision, de 

maintenir leurs services de vaccination et d'améliorer leurs systèmes de surveillance épidé-

miologique afin d
f

être, en mesure d'enquêter immédiatement sur tout cas suspect de variole et 

de procéder à des revaccinations s'il est nécessaire. 

Choléra. Dans sa résolution XXIV, le Conseil a considéré que l'apparition du choléra 

dans certains pays d'Europe représentait une menace pour les Amériques et, après avoir examiné 

la résolution WHA24.26 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la pandémie de 

choléra, a réaffirmé la résolution de la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine qui a 

recommandé aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts de surveillance afin de signaler aussi 



rapidement que possible, s'il y a lieu, l'apparition de la maladie dans les Amériques. D'autre 
part, il a vivement recoimnandé aux gouvernement s d© ne pas outrepasser les dispositions 

Règlement sanitaire international dans Inapplication des mesures prévues par celui-ci au sujet 

des voyageurs internationaux. 、 

Réuni on de Ministres de la Santé et lieu de la XXIème réunion du Conseil directeur 

Conscient de la nécessité d© définir une politique sanitaire applicable aux Amériques 

pendant la décennie 1971-1980, en harmonie avec le développement socio-économique prévu pour 

cette même période, le Conseil directeur a recommandé, dans sa résolution XXVII, qu'une Réunion 

de Ministres de la Santé des Amériques se tienne à Santiago du Chili, en septembre ou en 

octobre 1972, immédiatement avant la XXIème réunion du Conseil directeur, vingt-quatrième 

session du Comité régional de 1'OMS
#
 La décision d'organiser la réunion à Santiago du Chili 

a été prise à la suite de 1'aimable invitation faite à cet effet par le Gouvernement du Chili. 

Le Conseil a suggéré que la Réuni on de Ministres examine les questions suivantes : 

a) analyse des progrès accomplis dans le secteur sanitaire par rapport aux objectifs 

fixés pour la décennie 1961-1970; 

b) évaluation des principaux problèmes de santé à la lumière du développement socio-

économique prévu pour la décennie 1971-1980; 

c) fixation d'objectifs pour cette même décennie et fixation d'un ordre de priorité; 

d ) élaboration de la stratégie qui permettra d'atteindre ces objectifs, avec étude des 

incidences financières. 

D'autre part, le Conseil a invité le Directeur à prendre les dispositions voulues pour 

convoquer et organiser ladite Réunion de Ministres et il a recommandé au Comité exécutif de 

dresser, dès que les gouvernements auront examiné les documents de travail, un ordre du jour 

provisoire pour cette Réunion et de le soumettre suffisamment à 1
1

 avance à 1'approbation des 

Etats Membres. 

IVème Réunion interaméricaine, à l
y

échelon ministériel, sur la lutte contre la fièvre aphteuse 

et les zoonoses 

Dans sa résolution XIV, le Conseil a pris note, après l
f

avoir examiné, du rapport 

final de la IVème Réunion interaméricaine, à I
e

échelon ministériel, sur la lutte contre la 

fièvre aphteuse et les zoonoses (document СЕбб/в); il a remercié les ministères de 1'agri-

culture des efforts faits par eux pour lutter contre ces maladies qui affectent sérieusement 

la production alimentaire et ont des incidences marquées sur la santé et le bien-être de 
1

f

h o m m e . D'autre part, il a noté avec satisfaction les résolutions visant les plans relatifs 

à 1'accroissement des effectifs de personnel et à la planification et 1 évaluation des programmes 

de lutte contre les maladies animales, puis il a réaffirmé son soutien au Centre panaméricain 

de la Fièvre aphteuse et au Centre panaméricain des Zoonoses ainsi qu'aux programmes qu'ils 

exécutent, et il a approuvé les projets de programme et de budget de ces Centres pour 1972 

ainsi que les avant-projets pour 1973. 

Ayant réaffirmé son appui en faveur des demandes des gouvernements au Programme 

des Nations Unies pour le Développement tendant à ce que cet organisme accord© une aide finan-

cière au Centre panaméricain des Zoonoses, le Conseil a souligné qu
f

il est nécessaire que l'OPS 

accord© une assistance technique accrue pour 1'étude et l'exécution de programmes de lutte 

contre des maladies ccmme 1'encéphalite équine vénézuélienne qui commencent à poser de sérieux 

problèmes de santé. Enfin, il a remercié le Gouvernement de 1'Argentine et 1© Gouvernement du 

Brésil de 1'assistance techniqup et de 1
f

aide financière qu'ils ont fournies au Centre panamé-

ricain des Zoonoses et au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse. 



Le Conseil directeur a examiné le rapport que le Directeur a présenté sur la question 

des rapports entre 1‘homme et le milieu, et qui contient des suggestions relatives à ejes 

objectifs pour la décennie 1970-1980 (document CD2o/7). Il a félicité le Directeur de ce rapport. 

En adoptant la résolution XXXI sur cette question, le Conseil a noté en particulier 

les progrès sans précédent accomplis pendant la dernière décennie dans le deanaine de l
f

assai-

nissement par les Etats Membres qui ont notamment organisé des services d
f

égouts et d*appro-

visionnement en eau, renforcé les organismes nationaux indispensables pour des controles de 

la qualité du milieu, créé le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de 

1'Environnement et commencé de mettre en place des réseaux continentaux de surveillance et 

dféducation permanente, de recherche et d
f

études postuniversitaires. Malgré ces progrès, le 

Conseil a insisté auprès des ministères de la santé pour que, dans le cadre du développement 

économique, ils intensifient et renforcent les moyens propres à résoudre les problèmes de santé 

liés à l'évolution du milieu humain, et qu'ils continuent d'accorder toute leur attention aux 

services d
1

 assainissement de base à assurer aux populations urbaines et rurales, et particu-

lièrement à 1'organisation des collectivités, au principe de l'autonomie des efforts et au 

système du fonds de roulement permettant de soutenir des techniques de masse. 

Le Conseil a remercié les institutions internationales de prêt de 1'aide qu'elles 

ont accordée aux gouvernements pour des projets tendant à améliorer 1*hygiène et la santé, et 

les a priées de poursuivre leur collaboration. Il a suggéré au Directeur de procéder à une 

réévaluation de 1'ensemble des ressources de 1•Organisation en matière d
e

hygiène du milieu 

et d'établir avec les institutions nationales et internationales compétentes des liens de 

collaboration en vue de 1*échange de renseignements sur 1
1

 environnement. Le Conseil a prié 

d
1

 autre part le Directeur d'étudier les moyens de créer un centre d'écologie humaine et 

des sciences de la santé, dont 1，action s'ajouterait à celle des centres déjà existants, en 

tenant compte de I
e

intérêt que peut présenter la création d'un centre régional qui servirait 

de prototype dans un système mondial de centres d'écologie humaine. 

Politique et programme de 1'0PS en matière de recherche 

Ayant examiné le rapport sur le Programme de Recherche de 1,0PS pour la période 

1962-1971 (document CD20/l3), le Conseil directeur, dans sa résolution XXXIV, a félicité le 

Directeur des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme pendant la dernière décennie. 

Estimant qu'il est nécessaire de renforcer les activités en matière de recherche et de forma-

tion à la recherche, le Conseil a invité le Directeur à accroître les sommes inscrites au 

budget ordinaire de 1*0PS qui sont affectées au Programme, en donnant davantage d'importance 

aux domaines de 1•administration et du fonctionnement des services de santé, de l
f

habitat et 

de l
f

environnement, et des maladies chroniques. D'autre part, il l'a invité à renouveler ses 

efforts auprès de l'Organisation des Etats américains afin que 1 Organisation panaméricaine 

de la Santé puisse participer activement au programme régional de développement scientifique 

et technique et bénéficier des fonds affectés à la mise en oeuvre de ce programme. 

Dans la même résolution, le Conseil a exprimé ses remerciements aux gouvernements, 

fondations et institutions et autres organismes qui ont apporté jusqu»à présent leur soutien 

au Programme, et plus particulièrement aux Gouvernements du Chili, de la Trinité-et-Tobago et 

de 1
1

 Uruguay pour leurs contributions au Fonds spécial pour la Recherche; il a invité en même 

temps de manière pressante tous les autres Etats Membres à verser régulièrement des contri-

butions à ce fonds. 

Accidents de la circulation 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les accidents de la circulation (docu-

ment CD20/l0, Rev.l), le Conseil, dans sa résolution XXVIII, a exprimé sa satisfaction quant 

à la façon dont la question avait été présentée dans le rapport, et il a considéré, sur la 

base des données qui y figurent, q u
f

i l y a là un problème de santé publique dont 1
1

 ampleur et 

1 *"épidémiologie" ne sont pas connues avec précision, notamment en Amérique latine. 



Reconnaissant la nécessité de stimuler l/intér各t des gouvernements pour ce problème, 

le Conseil a suggéré au Directeur que l'Organisation maintienne et développe sa collaboration 

avec des organisations compétentes en ce domaine et encourage la coordination de leurs acti-

vités, et qu'elle donne des avis aux pays en ce qui concerne I
e

é t u d e de 1•
M

épidémiologie
M

 des 

facteurs responsables des accidents de la circulation, ainsi que l'élaboration de normes uni-

formes de classification des accidents, l'adoption de mesures de lutte et la formation de 

personnel spécialisé. 

D*autre part, le Conseil a recommandé aux gouvernement s de vouer spécialement 

attention à 1
f

étude épidémiologique et de promouvoir la mise en oeuvre de programmes concernant 
la prévention des accidents de la circulation, les secours médicaux aux victimes d'accidents, 

1•apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, l'amélioration des modalités d© déli-

vrance du permis de conduire et 1'éducation du public en matière de sécurité routière, parti-

culièrement en ce qui concerne les écoliers et les conducteurs de véhicules. Il leur a recom-

mandé enfin de réviser en conséquence leur législation et leur réglementation sur la circu-

lation routière et d'attribuer les crédits nécessaires au financement des activités 

susmentionnées. 

L© Conseil a accepté avec remerciements 1'offre des Etats-Unis d'Amérique d'assurer 

le financement d
e

u n séminaire international ou d'un groupe d'experts qui serait chargé 

d'étudier le rôle de l'alcool dans les accidents de la circulation ©t de mettre au point des 

mesures préventives； il a invité d'autre part 1© Directeur à prendre les dispositions néces-

saires en vu© de la planification et de l'organisation de ce séminaire. 

Discussions techniques
1 

Ayant examiné le rapport final des discussions techniques sur "La pollution du 

milieu" qui se sont tenues pendant sa réunion, le Conseil, dans sa résolution XXXV, a exprimé 

sa vive inquiétude quant aux incidences néfastes du milieu sur l
1

homme et il a recommandé aux 

gouvernements d'envisager la possibilité de mettre en place des programmes de contrôle de la 

qualité de 1
f

environnement, d'encourager les activités visant à acquérir des connaissances 

plus approfondies dans la recherche de notions et solutions nouvelles, d'encourager la créa-

tion de nouvelles institutions pour la protection de 1
f

environnement et d'assurer à cette fin 

la formation de personnel professionnel multidisciplinaire. D'autre part, il a invité instamment 

les gouvernements à entreprendre ou à renforcer, dans le cadre des ministères de la santé, des 

activités relatives à 1*hygiène du milieu, en accordant une attention particulière à l'exécution 

de programmes de logement, (^approvisionnement eïi eau, d*évacuation des excreta et de lutte 

contre la pollution de 1
 f

'air
#
 Enfin, le Conseil a exprimé sa satisfaction de la façon dont 

les discussions techniques ont été conduites ©t il a suggéré au Directeur de donner au rapport 

final et aux documents d
f

information une large diffusion. 

Pour les discussions techniques qui se tiendront pendant la XXIème réunion du Conseil 

directeur, vingt-quatrième session du Comité régional de l
f

O M S pour les Amériques, le Conseil 

directeur a choisi le thème "Services de santé des collectivités et participation des collec-

tivités" (résolution XXIX). 

Autres résolutions 

Election de trois Etats Membres au Comité exécutif• Le Conseil directeur a élu au 

Comité exécutif pour un© période de trois ans les Gouvernement s de la Barbade, du Canada et 

d'El Salvador, les mandats de 1'Argentine, du Costa Rica et du Mexique étant venus à expiration 

(résolution XVII). 

1

 Le rapport final et les documents des discussions techniques seront publiés dans le 

numéro de janvier 1972 du Boletín, 



Résolutions de la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui présentent de 

1
y

intérêt pour le Comité régional. Dans sa résolution XV, le Conseil a pris acte des réso-

lutions suivantes figurant dans le document CD2o/3, qui avaient été adoptées par la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : WHA24.30 (Programmes de médecine du travail), 

WHA24.31 (Développement de 1'utilisation médicale des radiations ionisantes), WHA24,36 

(Désinsectisation des aéronefs), WHA24.45 (Eradication de la variole), WHA24.47 (Problèmes 

de 1
1

 environnement de l'homme), WHA24.49 (Stratégie à adopter dans le domaine de la santé 

pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement), WHA24.55 (Approvision-

nement public en eau : Rapport sur les conséquences financières du programme pour l'OMS) et 

WHA24.59 (Formation de personnel sanitaire national). 

Abus des drogues. Le Conseil directeur a souscrit à la résolution WHA24.57 de la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur le problème de 1
f

a b u s des drogues et il a 

recommandé au Directeur de poursuivre ses efforts pour 1
f

exécution d'une enquête épidémio-

logique destinée à déterminer 1
4

 ampleur et les autres données du problème dans les pays des 

Amériques. D'autre part, il a prié le Directeur général de l'OMS d
f

user de ses bons offices 

auprès du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues en vue de 1'obtention 

des fonds nécessaires à 1'exécution de cet important programme (résolution XXV). 

Programme de 1
9

O P S relatif à la fourniture de manuels. Le Comité directeur a pris 

acte du rapport du Directeur sur le programme relatif à la fourniture de manuels (docu-

ment CD20/5, Rev-1) et 1
f

a félicité de la manière dont le programme était mis en oeuvre, 

ainsi que d'avoir obtenu un arrangement approprié à long terme de financement de ce programme. 

Il a remercié la Banque interaméricaine de Développement d
f

avoir consenti un prêt destiné à 

financer cet important programme et la Fondation panaméricaine pour la Santé et 1
1

Education 

de sa collaboration avec 1'0PS à la mise en oeuvre du programme (résolution XVIII), 

Développement des services de médecine du travail• Le Conseil a invité instamment 

les gouvernements à instituer des programmes nationaux de médecine du travail ou, lorsque de 

tels programmes existent déjà, à les développer avec le concours des pouvoirs publics, compte 

tenu du fait que ces programmes contribuent à augmenter la- productivité individuelle et à 

développer 1•économie d
f

u n pays. Il a prié le Directeur d'élargir, dans les limites imposées 

par les priorités budgétaires, 1'assistance de l'Organisation aux gouvernements pour le renfor-

cement des programmes; il a insisté vivement auprès des gouvernements pour qu'ils encouragent 

les établissements financiers et les autres promoteurs du développement industriel à fournir 

les fonds nécessaires pour qu'il soit tenu compte des exigences de 1'hygiène industrielle 

dans les projets financés par eux ainsi que pour le traitement des déchets industriels 

(résolution XXXII). 

Encouragement à la participation des collectivités aux programmes de santé publique. 

Le Conseil a remercié le Gouvernement du Mexique de I
e

excellent rapport soumis par le repré-

sentant de ce pays sur les principes philosophiques et pragmatiques des programmes destinés à 

élever le niveau de vie des populations rurales. Considérant que le sous—développement rural 

est un trait caractéristique général de la plupart des pays d'Amérique latine, il a recommandé 

aux gouvernements des pays du continent américain où les services de santé ruraux sont insuf-

fisants de s'efforcer de mettre en oeuvre des programmes qui contribueront à élever le niveau 

de vie et de santé de la population rurale (résolution XXXIII). 
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ARGENTINA 

ARGENTINE 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Robinson Eugenio Holmes D
f

Aiutolo 
Subsecretaría de Salud Publica 
Ministerio de Bienestar Social 

Alternate 一 Suplente - Suppléant 

Dr. Victorio V . Olguín 
Jefe del Departamento de Relaciones 

Sanitarias Internacionales 
Subsecretaría de Salud Publica 
Ministerio de Bienestar Social 

BARBADOS 

BARBADE 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. A . V . Wells, O.B.E. 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Social Welfare 

Alternates - Suplentes 一 Suppléants 

Dr. James A . Williams 

Hospital Director, Queen Elizabeth Hospital 
Minis try of Health and Social Welfare 

Mr. A . F, Daniel 
Senior Asst. Secretary 
Ministry of Health and Social Welfare 



BOLIVIA 

BOLIVIE 

Representative - Representante 一 Représentant 

(Not represented) 

(No representado) 

(Pas de représentation) 

BRAZIL 
BRASIL 
"BRESIL 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr. Hugo Victorino Alqueres ̂ Batis ta 
Secretario de Assistencia Medica 
Ministerio da Saude 

Alternate 一 Suplente - Suppléant 

Dr. Alfredo N . Bica 
Secretario de Saude Publica 
Ministerio da Saude 

Advisers 一 Asesores - Conseillers 

Dr. Olympio da Silva Cascaes 
Sub-Chefe do Gabinete do Ministro da Saude 

Mr. Genaro Mucciolo-
Segundo Secretario 

da Missao do Brasil junto à OEA 



CANADA 

Representative - Representante 一 Représentant 

The Hon. John Munro 
Minister of National Health 

and Welfare 
Department of National Health 

and Welfare 

Alternates - Suplentes - Suppléants 

Dr, J. S. Maurice LeClair 
Deputy Minister of National Health 
Department of National Health 

and Welfare 

Mr. К. B. Williamson 
Minister, Canadian Eiribassy 
Washington, D.C. 

Dr. B. D . B. Layton 
Principal Medical Officer 
International Health 
Department of National Health 

and Welfare 

Advisers - Asesores 一 Conseillers 

Dr. Didier Dufour 
Directeur, Institut National de la 

Recherche Scientifique-Santé 
Centre de Biomëdecine 
Université Laval 
Quëb ec 

Dr. Ernest Mastromatteo 
Director 

Environmental Health Services Branch 

Ontario Dept. of Health 

Mr. L. S. Clark 
First Secretary 
Canadian Embassy 
Washington, D.C. , 



CHILE 

CHILI 

Representative - Representante 一 Représentant 

Dr, Juan Carlos Concha 
Ministro de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 

Alternates 一 Suplentes 一 Suppléants 

Dr。 Bogoslav Juricic 

Secretario del Consejo Consultivo del 
Ministerio de Salud Publica, y 

Jefe, Oficina Asuntos Internacionales 
del Servicio Nacional de Salud 

Sr, Olegario Russi M . 
Consejero de la Delegación de Chile ante 

la Organización de los Estados Americanos 
Washington, D. C . 

Sra. Luz María Destéfano de Leonard 
Tercer Secretario de Delegación de Chile ante 

la Organización de los Estados Americanos 
Washington, D.C. 

COLOMBIA 

COLOMBIE 

Representative 一 Representante 一 Représentant 

Dr. Josë María Salazar Buchelli 
Ministro de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 

Alternates - Suplentes 一 Suppléants 

Dr. Pablo Isaza Nieto 
Jefe, Oficina de Planeacion 
Ministerio de Salud Publica 

Dr. Sofonías Yacup Revelo 
Secretario General 
Ministerio de Salud Publica 



COSTA RICA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. José Luis Orlich 
Ministro de Salubridad Publica 

Ministerio de Salubridad Publica 

Adviser 一 Asesor - Conseiller 

Dr. Edgar Mohs Villalta 
Viceministro de Salubridad Publica 
Ministerio de Salubridad Publica 

CUBA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Roberto Pereda Chavez 
Director del Departamento de Relaciones 

Internacionales 
Ministerio de Salud Publica 

Alternates - Suplentes 一Suppléants 

Dr. Daniel Alonso Menêndez 
Director de Investigaciones Medicas 
Ministerio de Salud Publica 

Dr. José Otero Molina 
Director, Hospital Docente General 

Calixto García 
Ministerio de Salud Publica 

Advisers - Asesores - Conseillers 

Sr. Teofilo Acósta Rodríguez 
Primer Secretario de la Misión 

Permanente ante las Naciones Unidas 

Sr, Jesús Zenen Buergo 
Primer Secretario de la Misión 

Permanente ante las Naciones Unidas 



DOMINICAN REPUBLIC 

REPUBLICA DOMINICANA 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr. Francisco Manuel Tezanos 
Secretario de Estado de Salud 

Publica y Asistencia Social 

ECUADOR 

EQUATEUR 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr. Xavier Manrique 
Subsecretario de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 



EL SALVADOR 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr. Alberto Aguilar Rivas 
Secretario del Departamento de 

Planificación y Coordinación 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

FRANCE 
FRANCIA 

Representative - Representante 一 Représentant 

M . Gerald Errera 

2
eme secretaire 

Ambassade de France aux Etats Unis 
Washington, D.C. 

Alternate 一 Suplente - Suppléant 

Dr. к, Chiarini 
Médecin—Inspecteur Régional de la Santé 
Region Sanitaire Antilles-Guyane 

Adviser - Asesor 一 Conseiller 

Dr. Dominique Sterin 
Attaché Scientifique 
Ambassade de France aux Etats-Unis 
Washington, D.C, 



GUATEMALA 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr. José Trinidad Uclës 

Ministro de Salud Publica y Asistencia Social 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

GUYANA 
GUYANE 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Robert L. Baird 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 



HAITI 

Representative 一 Representante 一 Représentant 

Dr. Alix Thêard 
Secrétaire d

f

Etat de la Santé 
Publique et de la Population 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Hubert Delva 
Directeur du Service de 

Santé Domiciliaire Rurale 

HONDURAS 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Gilberto Osorio Contreras 
Minis tro de Salud Publica y Asistencia Social 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Alternate - Suplente 一 Suppléant 

Dr, Carlos A . Pineda 
Jefe del Departamento de Planificaci6n 



JAMAICA 

JAMAÏQUE 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr
e
 E« J, Valentine 

Principal Medical Officer 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
REINO DE LOS PAISES BAJOS 

PAYS-BAS 

Rep res enta t ive - Representante 一 Représentant 

Dr. J . T . H. Gielen 
Dire et or-General of Public Health 
The Netherlands Antilles 

Alternates - Suplentes 一 Suppléants 

Dr, W . A. van Kan ten 
Deputy Director of Health 
Surinam 

M r . H.E.Th.E. Mathon 
First Secretary of the Embassy 
Washington, D

e
C . 

Dr. A. E. Hart 
Pediatrician 
Member, Board Medical Association 



MEXICO 

MEXIQUE 

Representative 一 Representante 一 Représentant 

Dr. Renaldo Guzman Orozco 
Subsecretario de Salubridad 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Alternates - Suplentes 一 Suppléants 

Dr. Hector Acuña Monteverde 
Director General de Asuntos Internacionales 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Dr. Jorge Vilchis Villaseñor 
Director de Epidemiología y Campañas Sanitarias 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 



NICARAGUA 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Carlos H. Canales 

Director General de Salud Publica 

Al ternate 二 Suplente - Suppléant 

Dr. Orontes Aviles 
Director de Planificación de la Salud 



GOBIERNOS 

GOUVERNEMENTS 

PANAMA 

Representative - Representante - Représentant 

Sr. Rogelio Novey 
Secretario 
Embajada de Panamá 

PARAGUAY 

Representative 一 Representante 一 Représentant 

Dr. Roque J, Avila 
Embajador del Paraguay ante la 

Organización de los Estados Americanos 

Sr. Gilberto Cáñiza 
Consejero, Embajada del Paraguay 



PERU 

PEROU 

Representative - Representante - Représentant 

Dr, Baltazar Caravedo Carranza 
Director Superior de Salud 
Ministerio de Salud 

TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD Y TABAGCT 
TRINITE-ET-TOBAGÔ 

Representative - Representante - Représentant 

M r , John L. Nuñez 
Permanent Secretary 
Ministry of Health and Local Government 

Alternate - Suplente - Suppléant 

Dr. Mervyn U . Henry 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health and Local Government 

Adviser 一 Asesor 一 Conseiller 

Miss С. A . Baptiste 

Alternate Representative of Trinidad and Tobago 
to the Organization of American States 

Washington, D.C. 



UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 

~ R E I N O UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D
T

 IRLANDE DU NORD 

Representative 一 Representante - Représentant 

Dr, James Malcolm Liston 
Chief Medical Adviser 
Overseas Development Administration 
Foreign and Commonwealth Office 

Alternate •一 Suplente - Suppléant 

M r . Richard Thomas 

First Secretary of the British Embassy 
Washington, D.C. 

UNITED STATES OF AMERICA 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Representative - Representante - Représentant 

Dr. Jesse L . Steinfeld 
Surgeon General 
Public Health Service 
Department of Health, Education, 

and Welfare 

Alternates 一 Suplentes - Suppléants 

Dr. P. F. Robert de Caires 
Associate Director for Planning 

and Evaluation 
Office of International Health 
Department of Health, Education, 

and Welfare 

Dr. S. Paul Ehrlich, Jr. 
Director, Office of International Health 
Department of Health, Education, 

and Welfare 



UNITED STATES OF AMERICA (cont.) 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (cont.) 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 

Advisers - Asesores - Conseillers 

M r . Lyndall G . Beamer 
Program Analys t 
Office of International Health 
Department of Health, Education, 

and Welfare 

Miss Rose Belmont 
Chief, International Organizations 
Office of International Health 
Department of Health, Education, 

and Welfare 

Mr. John L. Hagan 
Foreign Affairs Officer 
Bureau of International 
Department of State 

Organizations Affairs 

M r . Edward P . Noziglia 
Agency Director, Health 
Bureau of International 
Department of State 

and Drug Control 

Organizations Affairs 

Dr. Albert P. Talboys 
Chief Sanitary Engineer 
Office of International Health 
Department of Health, Education, 

and Welfare 

M r . Simon N
e
 Wilson 

Inter-American Organizations Adviser 
Bureau of Inter-American Affairs 
Department of State 



GOVERNMENTS 

GOBIERNOS" 

GOUVERNEMENTS 

URUGUAY 

Representative ~ Representante - Représentant 

Dr. Abelardo Saenz Sanguinetti 
Presidente de la Comision de Asuntos 
Internacionales 

Ministerio de Salud Publica 

Alternate - Suplente 一 Suppléant 

Dr, Josë Saralegui Padrón 
Director Adj unto de Higiene 
Ministerio de Salud Publica 

VENEZUELA 

Representative - Representante - Représentant 

Ing
e
 Joseba A . Lascurain B

# 

Director de Malariologia y 
Saneamiento Ambiental 

Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social 

Alternate - Suplente 一 Suppléant 

Dr. Raul Arellano Moreno 
Director del Hospital Universitario 

de los Andes 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 

Adviser - Asesor 一 Conseiller 

Dr. Emilio Lopez Vidal 
Medico Adjunto de la Oficina de 

Salud Publica Internacional 
Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social 



EXECUTIVE COMMITTEE OF THE DIRECTING COUNCIL 

~ C O M I T E EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

COMITE EXECUTIF DU CONSEIL DIRECTEUR 

Representative - Representante 一 Représentant 

Dr. Rogelio Valladares 
Chairman of the Executive Committee 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Président du Comité exécutif 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANIZACION MUNDIAL DE L A T A L U D 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Dr, L . Bernard 
Assistant Director-General 
Subdirector General 
Sous—Directeur général 

ADVISER TO THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 
ASESOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 

CONSEILLER AUPRES DE L
T

ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Dr. Albert B . Sabin 
President 
The Weizmann Institute of Science 
Rehovot, Israel 



PAN AMERICAN SANITARY BUREAU 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Secretary ex officio of the Council 
Secretario ex officio del Consejo 
Secrétaire ès qualités du Conseil 

D r . Abraham Horwitz 

Director 

Advisers to the Director of the Pan American Sanitary Bureau 
Asesores del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Conseillers auprès du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Dr. Charles L. Williams, Jr. 
Deputy Director 

Dr, Alfredo Arreaza Guzman 
Assistant Director 

M r , Clarence H . Moore 
Acting Chief of Administration 

Dr. Pedro N. Acha, Chief 
Department of Human and Animal Health 

Miss Mary H , Burke, Chief 
Department of Health Statistics 

Dr. Alfredo L. Bravo, Chief 
Department of Medical Care Administration 

M r . Earl D . Brooks, Chief 
Department of Management and Personnel 

Dr. Hector A, Coll, Chief 
Office of Liaison and Public Relations 

D r . Carlos Diaz Coller, Chief 
Department of Scientific Conmunications 

Dr. Abraham Drobny, Chief 
Department of Health Services 



PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.) 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite) 

Dr. Jose Luis Garcia Gutierrez, Chief 
Department of Special Technical Services 

Dr. Guzman Garcia Martin, Chief 
Department of Malaria Eradication 

D r . Mark D. Ho11is, Chief 
Department of Environmental Sciences 

and Engineering 

D r . Mauricio Martins da Silva, Chief 
Department of Research Development 

and Coordination 

Dr. Richard A. Prindie, Chief 
Department of Health and Population Dynamics 

Dr. Bichat de A . Rodrigues, Acting Chief 
Department of Conmunicable Diseases 

Ramon Villar real, Chief 
Department of Human Resources Development 

Chief, Secretariat Services 

Jefe, Servicios de Secretaría 

Chef des services de secrétariat 

M r . Luis Larrea Alba, Jr., Chief 
Personnel and Conference Section 

Consultants for Technical Discussions 

Consultores para las Discusiones Técnicas 

Consultants pour les discussions techniques 

Dr. Leslie Chambers 
Director, Institute of Environmental Health 
School of Public -Health 
The University of Texas at Houston 
Houston. Texas 



PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.) 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.) 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (suite) 

Consultants for Technical Discussions (cont•) 

Consultores para las Discusiones Técnicas (cont.) 

Consultants pour les discussions techniques (suite) 

Dr. John J. Hanlon 
Assistant Surgeon General 
United States Public Health Service 
Washington, D.C. 

Sr. Carlos Sauz de Santamaría 
Presidente 
Comité In t eramer ic ano de la Alianza 

para el Progreso 
Washington, D.C. 

Ing. Luis Wannoni L. 
Presidente 
Asociación Inter amer i с ana de 

Ingeniería Sanitaria (AIDIS) 
Caracas, Venezuela 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES (OAS) 
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AME RI CANO S ~ОЕ A) 

O R G A N I S A T I O N DES E T A T S A M E R I C A I N S ( P E A ) ~ 

S r . О. H o w a r d S a l z m a n 

D i r e c t o r d e la O f i c i n a de E n l a c e y C o o r d i n a c i ó n 

D r . J o s ë A . T i j e r i n o 

S u b d i r e c t o r 

D e p a r t a m e n t o d e A s u n t o s S o c i a l e s 

S r . B e r y l F r a n k 

J e f e d e la U n i d a d T é c n i c a d e Seguridad S o c i a l 

I N T E R - A M E R I C A N D E V E L O P M E N T B A N K 

B A N C O I N T E R A M E R I C A N O D E D E S A R R O L L O 

B A N Q U E I N T E R A M E R I C A I N E D E D E V E L O P P E M E N T 

S r . H u m b e r t o O l i v e r o 

Jefe, S e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a 

S r . Eduardo N o v a e s 

E s p e c i a l i s t a 

G r u p o de D é s a r r o i l o Social 

D i v i s i o n d e E s t u d i o s Especiales. 



UNITED NATIONS AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS INTERGÜBERNAMENTALES 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET ORGANISATIONS INTERGOUVEMEMENTALES 

United Nations and United Nations Children
y

s Fund 
Naciones Unidas y Fondo de las Nacloties Unidas para la Infancia 
Organisation des Nations Unies et Fonds des Nations Unies pour 1

f

 Enfance 

M r . Roberto Esguerra Barry 
Regional Director, UNICEF Office for the Americas 

M r . Josë Ignacio Zañartu 
Chief, Latin American Desk, UNICEF 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Al imen t a cion (FAQ) 
Organisation des Nations Unies pour 1

T

Alimentation et 1'Agriculture СFAQ； 

M r . Amable Ortiz 
Assistant to the Regional Representative for Latin America 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

International Committee of Catholic Nurses (CICIAMS) 
Comité Internacional Catolico de Enfermeras y Asistentas Medico Sociales 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 

Miss L. A . Camarote 
Secretary of Washington Council 
Washington, D.C, 
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Int e r na t iona1 Federation, of Pharmaceutical Manufacturers Association (IPFMA) 
Federación Inte r na cío na1 de la Industria del Medicamento (FIIM) 
F é ^ r ^ t T o n inií^HáTrc^ráTé^S^丁「frícTiráfFfi""dírirédicament ( F I f M T ~ 

M r . Peter T. Noble 
PMA Regional Director 

International Division， Latin America 
PMA 
Washington, D.C. 

Mr. Alejandro H . J . Comin 
Pasteur 82 

Buenos Aires, Argentina 

In t e r na t ional Hospital Federation 
Federación In t ê r пас io na 1 de Hospitales 
Fédération internationale des Hôpitaux 

Dr. Leo J. Gehrig 
Director, Pan American Office 

Dr. José Gonzalez 
Secretary, Pan American Office 

International Planned Parenthood Federation 
Federación Internacional de Pl—anificaci^ de la Familia 
Fédération internationale pour le Planning familial 

Dr. Manuel Rodríguez-Casado 

Director, Information and Education Division 

In ter na t ional Un ion _for_ Health Educ ation 
Union Internacional para la Educación Sanitaria 
Union internationale d

T

 Education pour la Sant厂 

Dr. Marian Leach 
Regional Medical Program 

Health Services and Mental Health Administration 
Department of Health, Education, and Welfare 
Public Health Service 
Rockville， Maryland 



NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (cont.) 

ORGANIZACIONES NO GÜÍFRNAMÍÑTÁLES (cont.) 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

World Federation of Occupational Therapists 
‘ - - - - - - . H i . — ̂ .i' - — 一 — — — — — - - I " • — — — — — — - — — — I . !. 

_Mundial de Ergo terapeutas 
F^áér~a. t i orí Iñ^ndTaTe des E^goth^rapeutes 

Mrs. Renee Achter 
Department of Public Health 
District of Columbia General Hospital 
Washington, D.C. 20003 

Miss Ana María Ortiz 
St. Elizabeth Hospital 
Congress Heights 
Washington, D.C. 

World Veterinary Association 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Association rnond i a 1 e"^vët"^rTna i re 

Dr. Frank A. Todd 
1522 К Street, N.W. 
Washington, D.C. 

Dr. W. H. Eyes tone 
Division of Physician and Health 

Professions Education 
National Institutes of Health 
Bethesda, Maryland 

OBSERVERS 

OBSERVADORES 

OBSERVATEURS 

The^American Institute of Architects 
Instituto Americano de Arquitectos 
THTfTfiTT 一 沉 ^ ^ 

Mr. Roger С. Mellem 
Chairman, AIA Committee on 

Architecture for Health 
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ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

ORDRE DU JOUR 

Document 

1. Ouverture de la réunion 

2 . Election du Président, des deux Vice-Présidents et 

du Rapporteur 

(Article 18 du Règlement intérieur) 

3 . Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

(Article 25 du Règlement intérieur) 

4 . Adoption de 1'ordre du jour 

(Article 10 du Règlement intérieur) 
(Résolution XX de la 66ème réunion du Comité exécutif) 

5. Demande d
f

 admission à 1
f

Organisation panaméricaine de la 

Santé, présentée par le Gouvernement du Canada 

(Résolution I de la 66ème réunion du Comité exécutif) 

6. Constitution de la Commission générale 

(Article 26 du Règlement intérieur) 

7 . Amendements au Règlement intérieur du Conseil directeur 

(Résolution I de la XVIIIème Conférence sanitaire 

panaméricaine) 

8. Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

(Paragraphe С de l
f

article 9 de la Constitution de l
f

0 P S ) 

9
#
 Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire Document officiel № 109"̂ " 

panaméricain 

(Paragraphe С de l'article 9 de la Constitution de 1'0PS) 

10. Rapport sur le recouvrement des contributions CD2o/26 et Addendum I 

(Article 5.7 du Règlement financier) 

(Résolution XII de la XVème réunion du Conseil directeur) 

(Résolution XVI de la 66ème réunion du Conseil exécutif) 
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Projet d
f
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(Résolution XV de la XVIIIème Conférence sanitaire 
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pendant la XXIème réunion du Conseil directeur, vingt-
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f

Organisation 
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1
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f

administration 
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(Résolution XV de la 66ème réunion du Comité exécutif) 

2 2 . Rapport sur l'état d'avancement du programme d
f

éradication 

du paludisme dans les Amériques 

23. Rapports entre 1
f

homme et le milieu pendant la décennie 
1971-1980 

(Résolution XXXIV de la XVIIIème Conférence sanitaire 

panaméricaine) 

24. Programmes d© médecine du travail 

25. Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé qui 
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f

 intérêt pour le Comité régional 

26. IVème Réunion interaméricaine sur la lutte contre la 

fièvre aphteuse et d'autres zoonoses 

(Résolution XVII de la 66ème réunion du Comité exécutif) 

2 7 . Aedes aegypti : Etude des coûts et avantages 

(Résolution XLIII de la XVIIIème Conférence sanitaire 

panaméricaine) 

(Résolution V de la 66ème réunion du Comité exécutif) 

28. Eradication de la variole 

(Résolution XII de la XVIIIème Conférence sanitaire 
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29. Programme relatif à la fourniture de manuels 

(Résolution IX de la 66ème réunion du Comité exécutif) 

30. Politique et programme de l'OPS en matière de recherche 

31. Rapport sur 1
f
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programme général de travail 

(Résolution XIV de la XVIII©me Conférence sanitaire 

panaméricaine) 
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33
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La XXème réunion du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricain© de la Santé, 

vingt-troisième session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques, s'est tenue à Washington, D.C., du 27 septembre au 7 octobre 1971. Elle avait été 

convoquée par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et la convocation avait été 

confirmée par le Comité exécutif dans la résolution XIX de sa 66ème réunion. 

PARTICIPANTS 

La réunion a été ouverte par le Président de la 66ème réunion du Comité exécutif, le 

Dr Rogelio Valladares, Directeur général du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 

du Venezuela. Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Barbade, Brésil, Canada, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, 

Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 

République Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord, Trinité—et-Tobago, 

Uruguay et Venezuela. Le Comité exécutif du Conseil directeur de 1 Organisation panaméricaine 

de la Santé était représenté par son Président, le Dr Rogelio Valladares, conformément à 

1'article 14 du Règlement intérieur du Comité exécutif. 

Etaient également présents le Dr Lucien Bernard, Sous-Directeur général de 1•Organi-

sation mondiale de la Santé, et des observateurs de 1'Organisation des Etats américains (OEA), 

de la Banque interaméricaine de Développement, du Fonds des Nations Unies pour 1 *Enfance (FISE), 

de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture (FAO) et du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD)• Les observateurs de huit organisations non 

gouvernementales assistaient également à la réunion• 

BUREAU 

Le Président, les deux Vice-Présidents et le Rapporteur ont été élus conformément à 

1'article 18 du Règlement intérieur. Le Bureau était composé comme suit : 

Président : 

Vice-Présidents : 

Rapporteur : 

Secrétaire es qualités 

Dr Jesse L . Steinfeld Etats-Unis d'Amérique 

t 

Dr José Maria Salazar Buchelli Colombie 

Dr Abelardo Saenz Sanguinetti Uruguay 

Dr José Luis Orlich Costa Rica 

Dr Abraham Horwitz Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain 

COMMISSION DE VERIFICATION 

La Commission de Vérification des Pouvoirs, 

du Règlement intérieur, était composée comme suit : 

Président : Dr Alberto Aguilar Rivas 

DES POUVOIRS 

constituée conformément à 1'article 25 

El Salvador 

Rapporteur : Dr A . V . Wells Barbade 

Membre : Dr Xavier Manrique Equateur 
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Les représentants de 1 *Argentine, de la Jamaïque et du Mexique ont été élus-à la 
Commission générale qui, conformément à 1*article 26 du Règlement intérieur, se composait 
comme suit : 

Dr Jesse L . Steinfeld 

Président du Conseil 
Etats-Unis d'Amérique 

Dr José Maria Salazar Buchelli 

Vice-Président du Conseil 

Colombie 

Dr Abelardo Saenz Sanguinetti 

Vice-Président du Conseil 

Uruguay 

Dr José Luis Orlich 

Rapporteur du Conseil 

Costa Rica 

Dr Robinson H . Holmes D'Aiutolo 

Représentant 
Argentine 

Dr E . J. Valentine 

Représentant 

Jamaïque 

Dr Renaldo Guzman Orozco 

Représentant 

Mexique 

ORDRE DU JOUR 

Conformément à 1'article 10 du Règlement intérieur, le Conseil directeur a adopté 

à sa première séance plénière 1'ordre du jour provisoire présenté par le Directeur, en y 

ajoutant les points 38 (Réunion de Ministres de la Santé), 39 (Lutte contre la poliomyélite) 

et 40 (Encouragement à la participation des collectivités aux programmes de santé publique). 

GROUPES DE TRAVAIL 

Quatre groupes de travail ont été constitués. Le premier groupe de travail était 

chargé d'étudier la question de 1'application du paragraphe В de l'article 6 de la Constitution 

relatif à la suspension du droit de vote de tout Etat Membre en retard de deux ans dans le 

paiement de ses contributions. Ce groupe était composé des représentants de 1'Argentine, de la 

Trinité-et-Tobago et du Venezuela. 

Le deuxième groupe de travail avait pour tâche d'examiner un plan proposé par le 

Directeur du Bureau au sujet d*un programme de lutte contre la poliomyélite et de faire rapport 

au Conseil sur le résultat de ses délibérations. Ce groupe était composé des représentants des 

pays suivants : Argentine, Brésil, Canada, Cuba, Etats-Unis d'Amérique et Mexique. 

Le troisième groupe de travail était chargé ci 'examiner les thèmes proposés pour les 

discussions techniques qui se tiendront pendant la XXIème réunion du Conseil directeur, vingt-

quatrième session du Comité régional de 1
f

0 M S pour les Amériques, et d'établir une liste 

comprenant au plus trois thèmes à présenter en séance plénière. Ce groupe de travail était 

composé des représentants du Canada, du Chili et du Guatemala• 



Le quatrième groupe de travail, composé des représentants du Canada, du Chili, du 

Mexique, de la Trinité-et-Tobago et du Venezuela, était chargé d
f

étudier le point 38 (Réunion 

de Ministres de la Santé) et plus particulièrement la date et le lieu de cette réunion. 

Les groupes de travail ont présenté en séance plénière leurs rapports, ainsi que des 

projets de résolution correspondants. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques se sont tenues le 1er octobre 1971. Elles portaient sur 

le thème
 M

La pollution du milieu"• Les membres des bureaux des discussions techniques étaient 

les suivants : 

Bureau général 

Président : Dr Hugo Victorino Alqueres Brésil 

Rapporteur : M . Joseba Lascurain B . Venezuela 

Secrétaire technique : Dr Vicente Witt Bureau sanitaire panaméricain 

Groupe de travail № I 

Président ： Dr Bogoslav Juricic Chili 

Rapporteur : Dr Ernest Mastromatteo Canada 

Secrétaire technique : M . Efrain Ribeiro Bureau sanitaire panaméricain 

Groupe de travail № II 

Président : Dr Hector Acuna Monteverde Mexique 

Rapporteur : Dr Albert P . Talboys Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire technique : M . Edmundo Elmore Bureau sanitaire panaméricain 

Les personnes suivantes ont participé aux discussions en qualité de consultants du 

Bureau sanitaire panaméricain : 

Dr Leslie Chambers 

Director, Institute of Environmental Health 

School of Public Health 

The University of Texas at Houston 

Houston 

Dr John J. Hani on 

Assistant Surgeon General 

United States Public Health Service 

Washington, D.C. 



/ 

M , Carlo Sanz de Santamaría 

Président du Comité interaméricain de 1'Alliance 

pour le Progrès (CIAP) 

Washington, D . C . 

M . Luis Wannoni L . 

Président de 1'Association interaméricaine 

de Génie sanitaire (AÏDIS) 

Caracas, Venezuela 

Le rapport final sur les discussions techniques a été présenté à la treizième séance 

plénière de la réunion qui a adopté une résolution à ce sujet. 

SEANCES 

Le Conseil directeur a tenu seize séances plénières et une séance de clôture, la 

Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu quatre séances et la Commission générale a tenu 

dix séances. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

Le Conseil directeur a adopté les résolutions qui suivent. 

RESOLUTION I 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DIRECTEUR 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné les projets d'amendements au Règlement intérieur du Conseil directeur qui 

figurent dans l'annexe du document CD2o/l9; 

Considérant que des amendements analogues ont déjà été apportés au Règlement intérieur de 

la Conférence sanitaire panaméricaine； et 

Vu les dispositions de 1'article 59 du Règlement intérieur du Conseil directeur, 

DECIDE : 

D'adopter les amendements au Règlement intérieur du Conseil directeur qui figurent dans 

1'annexe du document CD20/l9• 

(Adoptée à la première séance plénière, 

le 27 septembre 1971) 



ADMISSION DU CANADA A L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant pris note de la résolution I de la 66ème réunion du Comité exécutif dans laquelle 

le Comité recommande au Conseil directeur d'accepter la demande présentée par le Secrétaire 

d'Etat aux Affaires extérieures du Canada, 1'honorable Mitchell Sharp, tendant à 1'admission 

de son pays à 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que le Gouvernement du Canada s
 f

est déclaré prêt à assumer toutes les obli-

gations énoncées dans la Constitution de Inorganisation panaméricaine de la Santé, à se 

conformer aux dispositions du Code sanitaire panaméricain modifié par le Protocole additionnel 

du 24 septembre 1952 et à verser sa contribution à 1•Organisation; 

Vu que 1•admission du Canada à 1
e

Organisation panaméricaine de la Santé renforcera 1'action 

commune en faveur de 1'amélioration de la santé et du bien-être sur le continent américain, 

DECIDE : 

1. D'accepter 

de la Santé. 

2 . De charger 

avec satisfaction la demande d'admission du Canada à 1'Organisation panaméricaine 

le Directeur de communiquer cette décision aux Etats Membres de l'Organisation. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 

le 27 septembre 1971) 

RESOLUTION III 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

Ayant examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le Dr Rogelio Valladares, 

représentant du Venezuela (document CD2o/l6), sur les. travaux accomplis par cet organe pendant 

la période écoulée d'octobre 1970 à ce jour et au cours de laquelle ont été tenues ses 65ème 

et 66ème réunions； et 

Vu les dispositions du paragraph© С de l'article 9 de la Constitution de 1'Organisation 

panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

D'approuver le rapport annuel du Président du Comité exécutif (document CD2o/l6) et de 

féliciter le Dr Rogelio Valladares, représentant du Venezuela, ainsi que les autres membres 

du Comité, des travaux qu'ils ont accomplis pendant la période couverte par ce rapport. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 

le 28 septembre 1971) 



RESOLUTION IV 

OUVERTURE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR L'ORGANISATION 

PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1971 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE : 

1. D'approuver 1
1

 ouverture, pour 1
f

exercice 1971, de crédits supplémentaires d
T

u n montant 

de $982 992 au titre de la partie III du budget. 

2. De disposer que ces crédits supplémentaires seront couverts par la contribution suivante, 

équivalente à celle qui serait appliquée à 1
T

Etat Membre d
f

 après le barème adopté par le 

Conseil de 1
1

 Organisation des Etats américains, conformément à 1
T

article 60 du Code sanitaire 

panaméricain. 

Pays : Canada 

Pourcentage équivalent d'après • 

le barème de l'Organisation 

des Etats américains : 6,6 

Contribution nette pour 1
1

 année : $982 992 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 

le 29 septembre 1971) 



OUVERTURE DE CREDITS POUR L
1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE ce qui suit : 

1. Pour l'exercice financier 1972 sont ouverts des crédits 

se répartissant comme suit : 

d'un montant total de $20 388 614 

PARTIE I Réunions constitutionnelles 363 491 

PARTIE II Siège 4 082 167 

PARTIE III Programmes dans les pays et autres programmes 11 230 660 

PARTIE IV Fonds spécial pour la promotion d© la santé 250 000 

PARTIE V Augmentation des éléments d'actif 350 000 

Total : pour 'les parties I à V $16 276 318 

PARTIE VI Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 1 545 537 

Budget effectif (parties I à VI) $17 821 855 

PARTIE VII Contributions du personnel (transfert au fonds 

péréquation des impôts) 

de 

2 566 759 

Total pour toutes les parties $20 388 614 

Ces crédits sont couverts : 

a . Par les contributions fixées pour les Etats Membres et Etats 

participants auxquels s
f

 applique le barème adopté par le Conseil de 

1
f

Organisation des Etats américains, conformément à 1
f

 article 60 du 

Code sanitaire panaméricain ou conformément aux résolutions du 

Conseil directeur 

b . Par les recettes diverses 

Total 

20 183 614 

205 000 

$20 388 614 

Pour le calcul des sommes effectivement dues par chaque Etat Membre ou Etat participant, 

le montant du crédit de chacun des Etats au fonds de péréquation des impôts viendra en déduc-

tion de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Etat qui impose ses ressortissants 

et résidents sur les émoluments reçus de 1'0PS sera réduit du montant des remboursements que 

1
1

0rganisation devra faire à ce titre. 



3. Conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, des montants ne 

dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront disponibles pour le règlement des 

dépenses engagées pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1972. Nonobstant les 

dispositions du présent paragraphe, les dépenses engagées pendant 1'exercice 1972 seront limitées 

au montant du budget effectif, c'est-à-dire au montant des parties I à VI. 

4. Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre les parties du budget 

effectif, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la partie d
f

o ù 

provient le crédit viré. Des virements de crédits entre les parties du budget pour un montant 

dépassant 10 % de la partie d
f

o ù provient le crédit viré peuvent être opérés avec 1
1

 assentiment 

du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil directeur et/ou à la Conférence de tous les 

virements de crédits budgétaires. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 

le 29 septembre 1971) 

RESOLUTION VI 

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET ETATS PARTICIPANTS 

DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que les contributions des Etats Membres auxquels s
1

 applique le barème adopté 

par le Conseil de l'Organisation des Etats américains sont fixées selon les pourcentages figu-

rant dans ce barème, conformément à 1
1

 article 60 du Code sanitaire panaméricain; et 

Considérant que les contributions des autres Etats Membres et des Etats participants sont 

fixées sur la base des pourcentages qui seraient appliqués à ces pays s
1

 ils étaient soumis au 

barème de l'Organisation des Etats américains, 

DECIDE : 

De fixer les contributions des Etats Membres et des Etats participants de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé pour 1972 conformément au barème figurant à la page suivante et aux 

montants correspondants. 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ajustement 

correspondant 

Crédit du 
aux impôts 

Pays 
Barème de Contributions fonds de 

perçus par 
Contributions 

Pays 
1 4 )EA brut es péréquation 

des Etats 
nettes 

des impôts Membres sur 

les émoluments 
du personnel 

de l
f

0 P S 

US $ US $ US $ US $ 

Argentine 6 ,91 1 297 022 164 943 - 1 132 079 

Barbade 0 08 15 017 1 910 - 13 107 

Bolivie 0 33 61 942 7 877 - 54 065 

Brésil 6 50 1 220 064 155 156 - 1 064 908 
Chili 1 62 304 077 38 670 - 265 407 

Colombie 1 54 289 061 36 760 300 252 601 

Costa Rica 0 33 61 942 7 877 - 54 065 
Cuba 1 30 244 012 31 031 “ - 212 981 
El Salvador 0 33 61 942 7 877 - 54 065 

Equateur 0 33 61 942 7 877 - 54 065 
Etats-Unis d'Amérique 66 00 12 388 345 1 575 433 500 500 11 313 412 
Guatemala 0 40 75 080 9 548 - 65 532 
Haïti 0 33 61 942 7 877 - 54 065 
Honduras 0 33 61 942 7 877 - • 54 065 
Jamaïque 0 33 61 942 7 877 - 54 065 
Mexique 7 15 1 342 070 170 672 - 1 171 398 
Nicaragua 0 33 61 942 7 877 - 54 065 

,Panama 0 33 61 942 7 877 - 54 065 
Paraguay 0 33 61 942 7 877 - 54 065 

Pérou 0 81 152 038 19 335 * _ 132 703 
République Dominicaine 0 33 61 942 7 877 - 54 065 

Trinité-et-Tobago 0 33 61 942 7 877 - 54 065 

Uruguay 0 56 105 112 13 367 - 91 745 
Venezuela 3 17 595 015 75 668 2 050 521 397 

Totaux partiels 100 00 18 770 217 2 387 017 502 850 16 886 050 

Pourcentages 

équivalents 

Autres Etats Membres 

Canada 6 60 1 238 834 157 543 - 1 081 291 

Guyane 0 24 45 049 5 729 - 39 320 

Etats participants 

France 0, 22 41 294 5 251 - 36 043 
Pays-Bas 0, 19 35 663 4 535 - 31 128 
Royaume-Uni 0, 28 52 557 6 684 - 45 873 

Totaux partiels 1 413 397 179 742 - 1 233 655 

Montants totaux pour 

1
T

ensemble des pays 20 183 614 2 566 759 502 850 18 119 705 

(2) 
Dans cette colonne figurent les pourcentages du barème de 1 *0EA dont Le total est de 100 % et les pourcentages 

équivalents applicables aux autr( 3S Etats Membres et aux E1 ta ts participants. L e pourcentage minimal du barème de 

1*OEA est le plus faibl e des deux pourcentages suivants : 0 ,33 % OU lí pourcentage correspondant à une contribu-

tion par habitant égale à ce э11е du membre qui V erse la contribution 1î plus élevée. 

(5) , 
Dans cette colonne figurent les montants estimâti fs des impôts qui sei -ont perçus par des Etats Membres er! 1972 

sur les émoluments des membres du personnel de l'OPS, montants ajustés pour tenir compte de différences entre 

les prévisions et les impositions effectives de 1'antépénultième année. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 

le 29 septembre 1971) 



AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 

L
r

ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1973 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document officiel № 107 présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain et contenant 1
f

 avant-projet qui doit servir de base pour 1
T

établissement du projet 

de programme et de budget de 1
f

Organisation panaméricaine de la Santé pour 1973, lequel sera 

examiné par le Comité exécutif à sa 68ème réunion et par le Conseil directeur à sa XXIème 

réunion; et 

Constatant que 1'avant-projet de programme et de budget comprend certains projets élaborés 

en collaboration avec les autorités nationales, 

DECIDE : 

1. De prendre note de 1'avant-projet de programme et de budget de 1 Organisation panaméricaine 

de la Santé pour 1973, tel qu'il figure dans le document officiel № 107. 

2. De prier le Directeur de prendre 1'avant-projet comme base pour l'établissement du projet 

de programme et de budget pour 1973, après avoir consulté de nouveau les gouvernements afin de 

déterminer 1
1

 état le plus récent de leurs desiderata et de leurs besoins par rapport aux 

priorités des pays en matière de santé. 

3. De prier le Comité exécutif d*examiner en détail le projet révisé de programme et de 

budget pour 1973 qui sera présenté par le Directeur, après nouvelle consultation des gouver-

nements , e t d'inviter le Comité à présenter ses recommandations sur ce projet à la XXIème 

réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
le 29 septembre 1971) 

RESOLUTION VIII 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau 

régional de 1'Organisation mondiale d© la Santé pour les Amériques, pour 1970 (document 

officiel № 109); et 

Vu les dispositions du paragraphe С de 1
f

article 9 de la Constitution de 1 *Organisation 

panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

D'approuver le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 1970 

(document officiel № 109) et de le féliciter, ainsi que le personnel du Bureau, de 1'excellent 

travail qu'ils ont accompli. 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 

le 29 septembre 1971) 



RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

POUR L'EXERCICE 1970 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes 

pour 1
f

exercice 1970 (document officiel № 106) ainsi que la résolution II adopté© par le 

Comité exécutif à sa 66ème réunion et figurant dans le document CE66/26; 

Notant 1
1

 amélioration de la présentation en annexe d
f

explications sur les dépenses de 

1'OPS/OMS, qui permet désormais de comparer pour chaque programme les crédits alloués et les 

sommes dépensées； et 

Considérant que les résultats financiers de 1'exercice ont permis de rembourser partiel-

lement les avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir le déficit de 1
1

 exercice 

1969, mais que ce fonds demeure néanmoins à un niveau peu satisfaisant, 

DECIDE : 

1. D
1

 approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes 

pour 1'exercice 1970 (document officiel № 106). 

2. De féliciter à nouveau le Directeur d
f

 avoir poursuivi méthodiquement une politique 

financière à long terme qui a permis à 1
f

Organisation d
1

 atteindre et de conserver une 

situation financière saine en maintenant dans 1'ensemble un équilibre satisfaisant entre 

les dépenses et les recettes, et d'avoir innové dans la présentation du rapport financier. 

3. De remercier le Commissaire aux Comptes de son rapport. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 30 septembre 1971) 

RESOLUTION X 

APPLICATION DU PARAGRAPHE В DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION 

DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant qu
T

il importe d'assurer la pleine participation de tous les Etats Membres et 

Etats participants à la XXème réunion du Conseil directeur; et 

Reconnaissant les efforts accomplis par certains gouvernements qui sont redevables 

d
f

 arriérés de contributions pour plus de deux ans en vue de faire face à leurs obligations 

et de se conformer ainsi aux dispositions de la Constitution d© 1'Organisation panaméricaine 

de la Santé, 



DECIDE : 

1. D'accorder le droit de vote à la XXème réunion du Conseil directeur aux pays visés par 

le paragraphe В de l'article 6 de la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

2. D'attirer de façon pressante 1'attention de tous les gouvernements redevables d'arriérés 

de contributions sur la grave préoccupation avec laquelle le Conseil directeur considère cette 

situation très sérieuse qui pourrait entraîner 1 * application du paragraphe В de l'article 6 

à des réunions ultérieures si ces gouvernements ne font pas des efforts positifs en vue de 

régler ces arriérés. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 30 septembre 1971) 

RESOLUTION XI 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(REGION DES AMERIQUES) POUR 1973 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document officiel № 107 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 pour 1973; 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil directeur 

en tant que Comité régional de 1'Organisation mondial© de la Santé pour être examiné et transmis 

au Directeur général de cette organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 1
1

 établis-

sement du projet de budget de 1
1

 OMS pour 1973; 

Prenant note des recommandations faites par le Comité exécutif à sa 66ème réunion； et 

Notant en outre avec inquiétude 1'orientation présente en ce qui concerne 1 *ordre de 

grandeur du budget de l'OMS pour la Région des Amériques, 

DECIDE : 

1. D'approuver le projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la Santé 

pour la Région des Amériques pour 1973 tel qu
f

 il figure dans le document officiel № 107 et 

de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette organi-

sation afin qu'il puisse en tenir compte lors de l'établissement du projet de budget de 1
f

0 M S 

pour 1973. 

2. De demander au Directeur général d'envisager favorablement, dans l'établissement de ses 

prévisions budgétaires, d
1

augmenter la part attribuée à la Région des Amériques. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 30 septembre 1971) 



RESOLUTION XII 

RECOUVIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (document CD20/26 et ‘ 

Addenda) et la résolution XVI adoptée par le Comité exécutif à sa 66ème réunion, ainsi que les 

informations et observations à c© sujet contenues dans le rapport financier du Directeur et le 

rapport du Commissaire aux Comptes pour 1970 (doсиваш!t officiel N* 106)； 

Notant que, sur les cinq pays redevables d'arriérés de plus de deux ans, deux pays ont 

pris officiellement des engagements, un pays s'est offert à prendre les mesures nécessaires pour 

régler ses arriérés et deux pays n'étaient pas représentés lorsque la question a été discutée； 

et 

Considérant qu'il est important que tous les gouvernements apportent un appui total au 

programme de 1'Organisation en versant en temps voulu et intégralement leurs contributions, 

DECIDE : 

1 . De prendre note du rapport sur le recouvrement des contributions (document CD20/26 et 

Addenda)• 

2 . De remercier les gouvernements qui ont déjà fait des versements en 1971 et de prier 

instamment tous les gouvernements de verser le solde des arriérés et les contributions pour 

1
1

 année en cours avant la fin de 1
1

 année. 

3 . D*exprimer son inquiétude devant le fait que trois Etats Membres sont encore redevables 

d'arriérés de plus de deux ans et qu'aucune proposition n'a été faite par eux en vue d'un 

règlement financier approprié. 

4 . De prier le Directeur de continuer à informer les gouvernements de 1'état du recouvrement 

des contributions et d*inviter de manière pressante les gouvernements redevables d'arriérés de 

contributions à se mettre en règle en versant leur contribution en temps voulu• 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 

le 30 septembre 1971) 

RESOLUTION XIII 

ERADICATION D'AEDES AEGYPTI 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CD20/l2 et Addendum I) sur 1'état d'avan-

cement de 1 Eradication d'Aedes aegypti dans les Amériques, ainsi que les activités entreprises 

en application de la résolution XLIII de la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine; 

Conscient du danger que représente 1
1

 infestation de vastes zones par Aedes aegypti et 

sérieusement préoccupé quant aux moyens de prévenir ou combattre la fièvre jaune et la fièvre 

dengue； 



Considérant que le Comité exécutif a réaffirmé à sa 66ème réunion la recommandation de la 

XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine selon laquelle les études et enquêtes en cours 

d
1

 exécution ne doivent d
1

 aucune façon entraîner une réduction des efforts déployés par les 

pays en vue de réaliser 1
1

éradication du vecteur sur leur territoire ou d
1

 empêcher la 

réinfestation d'un territoire où 1
1

éradication a été réalisée; 

Constatant que l'Organisation a signé u: 

relatives à des programmes de prévention des 

en résulte une augmentation du budget； et 

Ayant pris note du rapport du Directeur 

programme d
1

éradication d'Aedes aegypti， 

t contrat pour des études des coûts et avantages 

maladies transmises par Aedes aegypti, sans qu
f

 il 

à la 66ème réunion du Comité exécutif sur le 

DECIDE : 

1 . De faire sienne la recommandation contenue dans la résolution V de la 66ème réunion du 

Comité exécutif. 

2 . D'inviter les pays et territoires encore infestés à ne négliger aucun effort pour réaliser 

le plus tôt possible 1'éradication d
1

Aedes aegypti et d'inviter les pays libérés du vecteur à 

intensifier les activités de surveillance afin d
1

 empêcher la réinfestation. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 

le 4 octobre 1971) 

RESOLUTION XIV 

IVème REUNION INTERAMERICAINE, A L'ECHELON MINISTERIEL, 

SUR LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE ET LES ZOONOSES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document СЕбб/в présenté par le Directeur, qui contient le rapport final 

de la IVème Réunion interâméricaine, à 1'échelon ministériel, sur la lutte contre la fièvre 

aphteuse et les zoonoses, tenue conformément à la résolution XIX adoptée par le Conseil 

directeur à sa XVIIème réunion； 

Considérant 1
1

 importance de 1
f

assistance technique que l'Organisation fournit aux pays, 

par 1 * intermédiaire du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et du Centre panaméricain des 

Zoonoses, pour la planification et 1'exécution de programmes de lutte contre la fièvre aphteuse 

et d'autres zoonoses； 

Notant 1
1

 aide financière accordée par des institutions internationales de crédit pour ces 

programmes qui sont d'une importance capitale pour la santé et 1’économie des pays; 

Conscient des risques sérieux que les zoonoses présentent pour la santé de 1'homme et des 

animaux dans la Région; et 

Considérant la nécessité de renforcer les plans visant à accroître les effectifs de 

personnel pour les programmes de lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses à tous 

les échelons, 



1• De prendre note du rapport final de la IVème Réunion interaméricaine, à l'échelon 

ministériel, sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses (document СЕбб/в). 

2
#
 De remercier les ministères de l'agriculture des efforts faits par eux pour lutter contre 

ces maladies qui affectent sérieusement la production alimentaire et ont des incidences 

marquées sur la santé et le bien-être de 1 *homme. 

3 . De noter avec satisfaction les résolutions visant les plans relatifs à 1
1

 accroissement des 

effectifs de personnel et à la planification et 1'évaluation des programmes, qui sont indis-

pensables pour la bonne exécution des programmes de protection de la santé animale. 

4 . De réaffirmer son soutien au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et au Centre 

panaméricain des Zoonoses ainsi qu'aux programmes qu
1

 ils exécutent, et d
1

 approuver les réso-

lutions IV et VI de la IVème Réunion interaméricaine, à 1'échelon ministériel, sur la lutte 

contre la fièvre aphteuse et les zoonoses, concernant les projets de programme et de budget de 

ces Centres pour 1972 ainsi que les avant-projets pour 1973. 

5. De réaffirmer son appui en faveur des demandes des gouvernements au Programme des Nations 

Unies pour le Développement tendant à ce que cet organisme accorde une aide financière au 

Centre panaméricain des Zoonoses à titre de projet régional. 

6. De souligner qu'il est nécessaire que l'Organisation accorde une assistance technique accrue 

pour 1
1

 étude et 1
1

 exécution de programmes de lutte contre des maladies comme l'encéphalite 

équine vénézuélienne qui commencent à poser de sérieux problèmes de santé. 

7. De remercier le Gouvernement de 1'Argentine et le Gouvernement du Brésil de l'assistance 

technique et de 1
1

 aide financière qu'ils ont fournies au Centre panaméricain des Zoonoses et au 

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse. 

8. De souligner que les autres résolutions adoptées par la IVème Réunion interaméricaine, à 

1
1

 échelon ministériel, sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses correspondent 

bien aux activités des ministères de 1'agriculture des Etats Membres pour la lutte contre les 

maladies animales qui affectent la situation sanitaire et économique des pays de la Région. 

(Adoptée à la dixième séance plénière， 

le 4 octobre 1971) 

RESOLUTION XV 

RESOLUTIONS DE LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUI PRESENTENT DE L'INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document CD20/3 dans lequel le Directeur du Bureau a porté à 1'attention 

du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques plusieurs 

résolutions adoptées par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant que certaines des questions visées par les résolutions de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé sont déjà inscrites à 1丨ordre du jour de la présente session du Comité régional et 

que d
1

 autres questions ont trait à des programmes en cours d'exécution, 



résolutions suivantes figurant dans le document CD20/3 : -

: P r o g r a m m e s de médecine du travail 

•• Développement de l'utilisation médicale des radiations ionisantes 

:Désinsectisation des aéronefs 

:Eradication de la variole 

: P r o b l è m e s de 1'environnement de 1'homme 

: S t r a t é g i e à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le dévelopement 

:Approvisionnement public en eau : Rapport sur les conséquences 

financières du programme pour 1'OMS 

:Formation de personnel sanitaire national. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 

le 6 octobre 1971) 

RESOLUTION XVI 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(REGION DES AMERIQUES) POUR 1974 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget de 1'Organisation mondiale de la Santé 

pour la Région des Amériques pour 1972 et 1973 tel qu'il figure dans le document officiel № 107； 

Ayant pris note des recommandations faites par le Comité exécutif à sa ббеше réunion et 

sur lesquelles est fondé le paragraphe 2 du dispositif de la résolution XI adoptée par le Conseil 

directeur qui demande au Directeur général d'envisager favorablement d'augmenter la part 

attribuée à la Région des Amériques; et 

Tenant compte du projet de programme figurant dans le document CD20/23 ainsi que des 

descriptions de projets et des critères de priorités figurant dans le document CD20/21, 

Addendum I
9 

DECIDE : 

1 . De demander au Directeur général d'envisager favorablement d'augmenter la part attribuée 

à la Région des Amériques, en spécifiant que cette demande n'implique pas une recommandation 

tendant à une augmentation du budget total de l'OMS. 

2
#
 De recommander au Directeur général d'inscrire dans le projet de programme et de budget 

pour 1974, dans le cadre du montant total qu'il jugera possible d'attribuer à la Région des 

Amériques, la proposition figurant dans le document CD20/23, en tenant dûment compte des 

projets et priorités figurant dans le document CD20/21, Addendum I. 
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DECIDE : 

De prendre acte des 

Résolution WHA24 • 30 

Résolution WHA24 • 31 

Résolution WHA24 • 36 

Résolution WHA24 • 45 

Résolution WHA24 • 47 

Résolution WHA24 • 49 

Résolution WHA24 .55 

Résolution WHA24 • 59 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière， 

le 6 octobre 1971) 



ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF 

A L'EXPIRATION DES MANDATS DE L'ARGENTINE, 

DU COSTA RICA ET DU MEXIQUE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions du paragraphe В d© l'article 9 de la Constitution de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; et 

Considérant que les Gouvernements d© la Barbade, du Canada et d'El Salvador ont été élus 

au Comité exécutif à 1'expiration des mandats de 1'Argentine, du Costa Rica et du Mexique, 

D E C I D E : 

1 . De déclarer élus au Comité exécutif pour une période de trois ans les Gouvernements de la 

Barbade, du Canada et d'El Salvador, 

2 . De remercier les Gouvernement s de l'Argentine, du Costa Rica et du Mexique des services 

rendus à 1'Organisation par leurs représentants au Comité exécutif. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière
1 

le 6 octobre 1971) 

RESOLUTION XVIII 

PROGRAMME DE L'OPS RELATIF A LA FOURNITURE DE MANUELS 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Tenant compte de 1'intérêt qu© les gouvernements portent à ce programme； 

Ayant appris avec satisfaction que la mise en oeuvre du programme, exposée dans le rapport 

du Directeur (document CD20/5), se poursuit favorablement et que la Banque interaméricaine de 

Développement a consenti à la Fondation panaméricaine pour la Santé et 1'Education (PAHEF) un 

prêt destiné à 1
1

 exécution d'un programme mixte OPS/PAHEF, conformément au plan approuvé par 

la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine dans sa résolution XXIX; et 

Considérant les efforts que 1'Organisation déploie depuis plusieurs années pour obtenir 

un arrangement approprié à long terme de financement de ce programme, 

DECIDE : . 

1 . De prendre acte du rapport du Directeur sur le programme relatif à la fourniture de 

manuels (document CD20/5). 

2 . De féliciter le Directeur de la manière dont le programme est mis en oeuvre, ainsi que 

d,avoir obtenu un arrangement approprié à long terme de financement de ce programme. 



3 . De remercier la Banque interaméricaine de Développement d*avoir consenti un prêt destiné 

à financer cet important programme. 

4 . De remercier la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education de sa collaboration 
avec 1'Organisation panaméricaine de la Santé à la mise en oeuvre du programme. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière^ 

le 6 octobre 1971) 

RESOLUTION XIX 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné les amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain 

présentés par le Directeur dans 1
1

 annexe du document CE66/11； et 

Vu les dispositions de 1
1

 article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE : 

1 . De prendre note des amendements suivants au 

panaméricain, présentés par le Directeur dans 1
1 

par le Comité exécutif à sa 66ème réunion, pour 

280.2 (b), 280.5 (c) et (d), 320.2, 320.4, 740
f 

970.3. 

2 . De prendre note des amendements, approuvés 

dispositions 230.4, 235.1 et 730.3 du Règlement, 

u Règlement du Personnel du Bureau sanitaire 

*annexe du document СЕбб/ll, Rev.l et approuvés 

prendre effet du 1er janvier 1971 : 255.3, 270, 

810 (i), 820
#
1 (i), 950.2 (с), 950.3, 950.4 et 

par le Comité exécutif à sa 66ème réunion, aux 

, p o u r prendre effet du 1er juillet 1971. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière
a 

le 6 octobre 1971) 

RESOLUTION XX 

TRAITEMENT DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant les modifications qui ont été apportées à partir du 1er juillet 1971 au barème 

des traitements afférents aux postes classés pourvus par recrutement international； 

Ayant pris note de la décision prise par le Comité exécutif à sa 66ème réunion et fixant le 

traitement annuel du Directeur adjoint et du Sous-Directeur; et 

Considérant 1 *importance de l'Organisation sanitaire panaméricaine en tant qu
1

 institution 

spécialisée pour la santé dans le cadre du système de l'Organisation des Etats américains, ainsi 

que les lourdes responsabilités administratives et techniques inhérentes à la direction des 

activités de l'OPS/OMS dans les Amériques , 



1 . De fixer le traitement net du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à $28 850 par an, 

avec effet du 1er juillet 1971. 

2 . D'inviter le Comité exécutif à présenter à la Conférence ou au Conseil directeur des 

recommandations au sujet de 1'ajustement du traitement du Directeur, au cas où les traitements 

afférents aux postes de la catégorie professionnelle et des services généraux feraient 1'objet 

de nouveaux ajustements. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière， 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXI 

DISTINCTION ACCORDEE PAR L
f

0 P S EN MATIERE D A D M I N I S T R A T I O N 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant reçu du Comité exécutif le rapport du Comité d
1

 attribution de la distinction accordée 

par 1'0PS en matière d'administration (document СЕбб/31), déclarant que ladite distinction ne 

sera pas décernée en 1971 et proposant des modifications à la procédure et aux critères 

applicables à 1
1

 attribution de cette distinction (document СЕбб/34)； et 

Considérant que le Comité exécutif a recommandé au Conseil d'approuver les modifications 

proposées par le Comité d
1

 attribution de la distinction, 

DECIDE : 

1 . De prendre note de la décision prise pour 1
1

 année 1971 par le Comité d'attribution de la 

distinction accordée par 1
f

0 P S en matière d
1

administration. 

2 . D
f

approuver les modifications proposées par ledit Comité à la procédure et aux critères 

applicables à 1
1

 attribution de ladite distinction. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière^ 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXII 

POLIOMYELITE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les programmes de vaccination antipoliomyélitique 

dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud (document CD20/27)； 

Ayant entendu la déelaration du Dr Albert B . Sabin sur cette question; 



Tenant compte du fait que la poliomyélite est une maladie qui affecte la plupart des pays 

des Amériques avec des taux de morbidité variables et qui se manifeste périodiquement sous 

forme d
1

épidémies de gravité et d'étendue diverses; 

Considérant que, même si les taux de mortalité par poliomyélite sont relativement bas, 

cette maladie est parmi celles dont les séquelles sont très sérieuses ; 

Considérant que cette maladie peut être jugulée par 1 *administration buccale du vaccin 

antipoliomyélitique vivant atténué, qui est d'une efficacité établie, qu'on peut se procurer, 

qu
1

 il est facile d'administrer et que plusieurs pays de la Région ont employé avec succès au 

point de supprimer virtuellement dans certains d'entre eux 1
f

apparition de cas cliniques； et 

Considérant que les Etats Membres ont pour objectif que la poliomyélite cesse d'être une 

menace pour la santé sur le continent américain, 

DECIDE : 

I • De recommander aux Etats Membres d
1

 étudier la situation sur leur propre territoire afin 

d'organiser, d'intensifier, de développer ou de maintenir, selon le cas, des programmes nationaux 

de lutte contre la poliomyélite. 

2* De prier le Directeur de coordonner les études ainsi que 1
1

 exécution de programmes de lutte 

contre la poliomyélite dans la Région des Amériques et d
1

 offrir aux pays, dans la limite des 

ressources disponibles, une assistance technique et une aide matérielle poi>r la planification, 

I
I

 organisation, l'exécution et 1'évaluation des programmes de surveillance épidémiologique 

indispensables « 

3 . De prier en outre le Directeur de fournir aux pays toute l'assistance technique et 1'aide 

matérielle possibles en cas de menace d'épidémie. 

4 . D
f

autoriser le Directeur à créer, conformément aux dispositions du paragraphe 6.7 du 

Règlement financier de 1'0PS, un 'fonds spécial alimenté par des contributions bénévoles et 

devant servir à accroître 1'assistance qui peut être offerte et à entreprendre des programmes 

de lutte contre la poliomyélite dans les Amériques, comme il est indiqué par les études faites 

et dans le document CD20/27. 

5. D* inviter les Etats Membres à contribuer généreusement à la création et à 1
1

 entretien de 

ce fonds spécial par des dons en espèces, en matières et en équipement afin que 1'Organisation 

puisse accorder aux pays une aide efficace et rapide pour leurs programmes de lutte contre la 

poliomyélite， 

6
#
 De prier le Directeur de se mettre en rapport avec le FISE et d

1

 autres institutions des 

Nations Unies ou avec des organismes publics ou privés afin d'obtenir leur assistance pour le 

programme de lutte contre la poliomyélite. 

7
#
 De constituer une réserve suffisante de vaccin antipoliomyélitique vivant atténué à admi-

nistration buccale, dont le coût sera couvert par le fonds spécial, réserve qui devra permettre 

de répondre aux besoins de la lutte contre les épidémies et de distribuer du vaccin aux pays 

selon les nécessités 4e leurs programmes et selon les progrès réalisés par ces programmes. 

q
9
 De prier le Directeur de prendre en accord avec les Etats Membres et au moyen du personnel 

et des moyens matériels disponibles, les mesures nécessaires pour promouvoir 1,organisation 

d'un réseau régional de laboratoires pour l'isolement, le diagnostic et le typage du virus de 

la poliomyélite; et d'inviter les Etats Membres où il existe de tels laboratoires à faciliter 

leur utilisation par les pays où il n'en existe pas. 



9. D'inviter le Directeur à présenter périodiquement au Conseil directeur un rapport sur 

1
1

 état d
1

avancement du programme. . 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXIII 

ERADICATION DE LA VARIOLE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CD20/6) sur 1'état d'avancement de la 

campagne d
1

éradication de la variole dans les Amériques； 

Estimant que dans cette campagne des progrès considérables ont été accomplis et qu'il 

faut les consolider; 

Considérant que la déclaration du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique annonçant qu'il 

recommande aux Etats de 1'Union d'interrompre la vaccination antivariolique obligatoire se 

justifie en raison de 1'existence d'excellents services de surveillance épidémiologique dans 

ce pays； 

Constatant que la situation est différente dans la plupart des autres pays du continent 

américain； et 

Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre et d'intensifier les efforts tendant à 

réaliser 1'éradication de la maladie en améliorant les services de notification, de surveillance 

et d'entretien, 

DECIDE : 

1. De réaffirmer que 1'éradication de la variole demeure une tâche hautement prioritaire 

pour le continent américain, pour 1'Organisation panaméricaine de la Santé et pour 1'Organi-

sation mondiale de la Santé, 

2. De remercier les gouvernements des efforts qu'ils ont déployés pour réaliser 1'éradication 

de la maladie, notamment le Gouvernement du Brésil qui s'emploie activement à atteindre cet 

objectif. 

3. De prier instamment tous les gouvernements de continuer d'offrir aide et collaboration 

aux pays qui le demandent en leur fournissant du vaccin, des moyens de diagnostic de labo-

ratoire et des avis techniques. 

4. De prendre note 4e la déclaration du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui a annoncé 

que, compte tenu de la situation épidémiologique dans ce pays, il a recommandé aux autorités 

des Etats de 1'Union d'interrompre la vaccination obligatoire, 

5. De recommander aux autres pays du continent américain d
1

 entreprendre, avant d'adopter une 

mesure similaire, une étude des risques que comporte une telle décision, de maintenir leurs 

services de vaccination et d'améliorer leurs systèmes de surveillance épidémiologique afin 

d'être en mesure d
1

 enquêter immédiatement sur tout cas suspect de variole et de procéder à des 

revaccinations s
1

 il est nécessaire. 



6. De charger le Directeur du Bureau d'informer les organes directeurs de l'Organisation de 

1'état d'avancement du programme d'éradication de la variole. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXIV 

CHOLERA 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné la résolution WHA24.26 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

Santé sur la pandémie de choléra； et 

Tenant compte du fait que l'apparition du choléra dans certains pays d'Europe 

une menace pour les Amériques, 

DECIDE : 

1. De réaffirmer la résolution IX de la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine qui a 

recommandé aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts de surveillance 

aussi rapidement que possible, s'il y a lieu, l'apparition de la maladie 

2. De recommander vivement aux gouvernements de ne pas outrepasser les 

Règlement sanitaire international dans 1'application des mesures prévues 

des voyageurs internationaux. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXV 

ABUS DES DROGUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné la résolution WHA24.57 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé； 

Reconnaissant que-le problème de l'abus des drogues prend une importance toujours plus 

grande dans la Région; et 

Considérant qu'on ne connaît pas avec précision 1'ampleur de ce problème, qu'on ne 

connaît pas non plus les circonstances qui provoquent, développent et entretiennent cette 

habitude et qu'il est nécessaire de recueillir ces informations pour exécuter avec plus 

d'efficacité des programmes préventifs, curatifs et de réadaptation, 

de la 

représente 

afin de signaler 

dans les Amériques. 

dispositions du 

par celui-ci au sujet 



De souscrire à la résolution WHA24.57 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

2. De recommander au Directeur du Bureau de poursuivre ses efforts pour l'exécution d'une 

enquête épidémiologique destinée à déterminer l'ampleur du problème dans les pays des 

Amériques et les circonstances qui permettent le développement de cette habitude. 

3. De prier le Directeur général de 1'OMS de se mettre en rapport avec le Fonds des Nations 

Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues en vue de 1'obtention des fonds nécessaires à 

l'exécution de cet important programme. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXVI 

ERADICATION DU PALUDISME 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le XIXème rapport sur 1'état d'avancement de la campagne d'éradication du 

paludisme dans les Amériques (document CD20/2); 

Vu la résolution WHA22.39 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant avec inquiétude les difficultés financières qui entravent 1'exécution de 

certains programmes； 

Constatant que l'emploi d'insecticides en agriculture peut provoquer 1'apparition d'une 

résistance chez le vecteur et que le DDT demeure 1'insecticide qui se prête le mieux au 

traitement de la plupart des zones impaludées； et 

Tenant compte du fait que les gouvernements élaborent des plans d'investissements en vue 

du développement, 

DECIDE : 

1. De prendre note du XIXème rapport sur 1'état d'avancement de la campagne d'éradication 

du paludisme dans les Amériques (document CD20/2). 

2. De réitérer son désir de voir les gouvernements qui n'ont pas encore réexaminé leurs 

programmes d Eradication procéder à la révision de ces programmes comme le recommande la 

résolution WHA22.39. * 

3. D'insister auprès des gouvernements pour qu'ils poursuivent leurs efforts afin d'obtenir 

les moyens administratifs et financiers nécessaires au bon déroulement des opérations. 

4. De recommander aux gouvernements de faire prendre par leurs ministères de la santé et de 

1'agriculture des règlements concernant l'emploi dans les campagnes sanitaires et en agricul-

ture d'insecticides comportant un minimum de risques. 



5. De demander aux pays qui produisent du DDT de poursuivre la fabrication de ce produit 

pour les activités sus—indiquées• 

6. De souligner la nécessité de coordonner les activités des ministères de la santé et des 

organismes chargés de la planification et de 1'exécution de travaux publics afin d'empêcher 

1
1

 apparition de problèmes de paludisme, et d'insister pour que soient prévus dans les budgets 

de ces ministères les fonds nécessaires pour les activités antipaludiques. 

7. De souligner de nouveau qu
1

 il importe de renforcer les services de santé de base dans 

les zones initialement impaludées et de développer la coordination entre les services nationaux 

d Eradication du paludisme et les services de santé généraux. 

8. De remercier le FISE, le PNUD et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de la 

République fédérale d'Allemagne de l'aide qu'i1s ont accordée et de les prier de la maintenir 

à un niveau qui permette 1 *exécution efficace des programmes, 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXVII 

REUNION DE MINISTRES DE LA SANTE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Conscient de la nécessité de définir une politique sanitaire applicable aux Amériques 

pendant la décennie 1971—1980, en harmonie avec le développement socio-économique prévu pour 

cette même période, en tenant compte des problèmes multiples que pose ce développement ; 

Considérant qu'il est souhaitable de déterminer les progrès à réaliser dans le secteur 

sanitaire pendant la décennie et d'élaborer à cette fin une stratégie à 1'échelle du continent 

américain； 

Vu la résolution WHA24.49 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (Stratégie 

à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement) et vu le programme de travail de l'OPS/OMS pour la période 1973/l977; et 

Prenant en considération 1
f

aimable invitation du Gouvernement du Chili à tenir une 

réunion dans la ville de Santiago, 

DECIDE : 

1
#
 De recommander qu'une Réunion de Ministres de la Santé des Amériques se tienne à Santiago 

du Chili, en septembre ou en octobre 1972, immédiatement avant la XXIème réunion du Conseil 

directeur, vingt-quatrième session du Comité régional de 1
1

 OMS. 

2. De suggérer que la Réunion de Ministres examine les questions suivantes : 

a) analyse sur le plan régional des progrès accomplis dans le secteur sanitaire par 

rapport aux objectifs fixés pour la décennie 1961-1970; 

b) évaluation des principaux problèmes de santé et de leurs incidences sur le continent 

américain à la lumière du développement socio-économique prévu pour la présente décennie； 



d) élaboration de la stratégie qui permettra d'atteindre ces objectifs, avec étude 

des incidences financières. 

3. D'inviter le Directeur à prendre les dispositions voulues pour convoquer et organiser 

cette Réunion de Ministres en tenant compte du calendrier et des recommandations qui figurent 

dans le rapport du groupe de travail chargé d'étudier la question de la ".Réunion de Ministres 

de la Santé", ainsi que pour établir les documents de travail nécessaires, 

4
#
 De recommander au Comité exécutif de dresser, dès que les gouvernements auront examiné 

les documents de travail établis par le Secrétariat, un ordre du jour provisoire pour cette 

Réunion et de le soumettre suffisamment à l'avance à 1'approbation des Etats Membres. 

5. D
1

 insister auprès des gouvernement s pour qu'ils accordent au Secrétariat toute l'aide 

nécessaire pour 1'établissement de la documentation ainsi que 1'organisation et le déroulement 

de la Réunion. 

6. D
1

inviter le Directeur à présenter à la 68ème réunion du Comité exécutif un rapport sur 

les préparatifs relatifs à la Réunion de Ministres. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXVIII 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur les accidents de la circulation 

(document CD20/10, Rev.l); 

Considérant, sur la base des données qui figurent dans cç document, qu
1

 il y a là un 

problème de santé publique dont 1 *ampleur et 1•"épidémiologie" ne sont pas connues avec 

précision, notamment en Amérique latine； 

Reconnaissant la nécessité de stimuler 1'intérêt des gouvernements pour ce problème； et 

Considérant 1'offre faite par les Etats-Unis d'Amérique d'assurer le financement d'un 

séminaire international ou d'un groupe d*experts qui serait chargé d'étudier le rôle de 

l'alcool dans les accidents de la circulation et de mettre au point des mesures préventives, 

DECIDE : 

1. D'exprimer sa satisfaction quant à la façon dont la question a été présentée. 

2. De suggérer au Directeur que l'Organisation : 

a) Maintienne et développe sa collaboration avec des organisations nationales, inter-

gouvernementales et non gouvernementales compétentes en ce domaine et encourage la 

coordination de leurs activités. 



Ъ) Donne des avis aux pays en ce qui concerne : 

i) 1'étude et la recherche sur 1'"épidémiologie" des facteurs responsables des 

accidents de la circulation; 

ii) 1'élaboration de normes uniformes de classification et de déclaration de ces 

accidents； 

iii) 1'adoption de mesures adéquates de lutte； et 

iv) la formation de personnel spécialisé. 

3. De recommander aux gouvernement s : 

a) De vouer spécialement attention à 1'étude épidémiologique des facteurs agissant sur 

les causes, 1
1

 ampleur, la gravité et la nature des accidents de la circulation, compte 

tenu des particularités locales. 

b) D'encourager les organisations locales et nationales compétentes : 

i) à mettre en oeuvre des programmes coordonnés de prévention des accidents de la 

circulation； 

ii) à organiser des services assurant aux victimes de ces accidents des secours 

médicaux immédiats et efficaces； 

iii) à favoriser 1'organisation de cours complets de conduite des véhicules à 

moteur; et 

iv) à améliorer les modalités de délivrance du permis de conduire et à intensifier 

les programmes d'éducation du public en matière de sécurité routière, particulièrement 

en ce qui concerne les écoliers et les conducteurs de véhicules. 

c) De réviser les points de leur législation et leur réglementation qui visent les 

facteurs relatifs à 1
1

h o m m e , au véhicule et à la route. Et 

d) D'attribuer les crédits nécessaires au financement des activités susmentionnées. 

4. D'accepter avec remerciements 1'offre des Etats-Unis d'Amérique et d'inviter le Directeur 

à prendre les dispositions nécessaires en vue de la planification et de 1'organisation d'un 

séminaire international ôû d'un groupe d'experts qui serait chargé d'étudier le rôle de 

1'alcool dans les accidents de la circulation ainsi que les mesures préventives à prendre. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 



CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

QUI SE TIENDRONT PENDANT LA. XXIème RE UNION DU CONSEIL DIRECTEUR, 

VINGT-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE POUR LES AMERIQUES 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions de l'article 9 du Règlement applicables aux discussions techniques, 

DECIDE ： 

De choisir le thème "Services de santé des collectivités et participation des collecti-

vités" pour les discussions techniques qui se tiendront pendant la XXIème réunion du Conseil 

directeur, vingt-quatrième session du Comité régional de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXX 

POURCENTAGE DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT A U BUDGET ORDINAIRE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu la disposition de l'article 60 du Code sanitaire panaméricain, reprise dans 1
f

article 24 

de la Constitution de 1
1

0 P S , qui stipule que le financement du Bureau sanitaire panaméricain 

sera assuré par des contributions réparties entre "les gouvernement s signataires sur la même 

base que les dépenses de 1
1

 Union panaméricaine"； 

Not ant que cette disposition ne tient pas compte du fait que peuvent faire partie de 

1'0PS des Etats qui ne sont pas membres de 1
f

0 E A (anciennement l'Union panaméricaine)； 

Notant en outre que, du fait de 1
f

admission de nouveaux Etats Membres, le total des 

pourcentages des contributions des Etats Membres pour le financement du budget ordinaire de 

1
1

 Organisation atteint maintenant un chiffre nettement supérieur à 100 % (106,84), en raison 

du mode actuel de présentation des pourcentages des contributions des Etats Membres； et 

Constatant que ce mode de présentation n'indique pas le pourcentage réel des contributions 

des Etats Membres de 1
f

0 P S par rapport au montant du budget ordinaire, 

DECIDE : 

1
#
 De demander au Comité exécutif d'examiner à sa 68ème réunion le mode de présentation, 

dans les documents officiels de 1
f

Organisation, du pourcentage des contributions des Etats 

Membres par rapport au montant du budget ordinaire. 

2 . De prier le Directeur de renseigner le Comité exécutif sur les antécédents et autres 

éléments ayant trait à cette question, y compris des informations sur des faits qui pourraient 

affecter la base du financement telle qu'elle est stipulée à 1'article 60 du Code sanitaire. 



3 . D
r

inviter le Comité exécutif à faire rapport à la XXIème réunion du Conseil directeur sur 

cette question et à présenter, s'il le juge nécessaire, des recommandations concernant des 

modes de présentation qui feraient apparaître d'une manière plus appropriée le pourcentage des 

contributions des Etats Membres par rapport au montant du budget ordinaire. ‘ 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXXI 

RAPPORTS ENTRE L'HOMME ET LE MILIEU ET OBJECTIFS POUR LA. DECENNIE 1970-1980 

IxE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport (document CD20/7) que le Directeur a présenté, en application de 

la résolution XXXIV de la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, sur la question des 

rapports entre 1
f

h o m m e et le milieu, et qui contient des suggestions relatives à des objectifs 

pour la décennie 1970-1980; 

Conscient du fait que 1
f

 accroissement démographique et les progrès accélérés de la 

technique dans les sociétés en cours d'urbanisation entraînent une évolution sans précédent et 

engendrent toute une série de contraintes nouvelles dont l'ensemble exerce sur la santé et le 

bien-être des populations des effets mal connus; 

Estimant qu'il est indispensable d'élaborer des méthodes appropriées de diagnostic 

permettant d'identifier et de prévoir les conséquences physiologiques, toxicologiques, épidé— 

miologiques et sociologiques d'une modification rapide du milieu ambiant； 

Tenant compte du fait que la pollution du milieu est un problème d'envergure continentale 

et mondiale, et que 1
f

é t u d e et l'évaluation de ses effets sur la santé exigent donc une colla-

boration internationale； 

Reconnaissant la nécessité d
1

 établir des réseaux continentaux et mondiaux de surveillance 

des effets du milieu sur l'homme, et tenant compte du rôle important que les centres existants 

de l'Organisation peuvent jouer dans ces réseaux; et 

Notant les progrès sans précédent accomplis pendant la dernière décennie dans le domaine 

de 1
1

 assainissement traditionnel par les Etats Membres qui ont notamment organisé des services 

d'égouts et d
f

approvisionnement en eau, renforcé les organismes nationaux indispensables pour 

des contrôles de la qualité du milieu, créé le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des 

Sciences de 1
f

Environnement et commencé de mettre en place des réseaux continentaux de 

surveillance et d*éducation permanente, de recherche et d'études postuniversitaires, 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur de son rapport et du soutien efficace qu'il a apporté à des 

gouvernement s en collaborant avec eux pour la mise en place de services d * assainissement de 

base, et de la clairvoyance et l
f

esprit d'initiative qu'il a manifestés en faisant face aux 

problèmes nouveaux de 1
1

 environnement
 e 

2 . D'insister auprès des ministères de la santé pour que, dans le cadre du développement 

économique de leur pays, ils intensifient et renforcent les moyens propres à résoudre les 

problèmes de santé liés à l'évolution du milieu humain. 



3. De réaffirmer la résolution XXXIV de la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine qui a 

invité les ministères d© la santé à continuer d*accorder toute leur attention aux services 

d'assainissement de base à assurer aux populations urbaines et rurales, et particulièrement 

à 1 *organisation des collectivités, au principe de l'autonomie des efforts et au système du 

fonds de roulement permettant de soutenir des techniques de masse. 

4 . De remercier les institutions internationales de prêt de 1
f

aid© qu'elles ont accordée aux 

gouvernements pour des projets tendant à améliorer 1'hygiène et la santé, et de les prier d© 

poursuivre leur collaboration. 

5. De suggérer que le Directeur procède à une réévaluation de 1'ensemble des ressources de 
l'Organisation en vue de renforcer 1'ensemble des moyens dont la Région dispos© pour faire face 

aux problèmes ayant trait à 1'hygiène du milieu, notamment par des programmes ayant pour objet 

de développer la connaissance, le diagnostic et 1'évaluation des effets du milieu sur la santé, 

de surveiller l'évolution des faits et de fournir une aide sur le plan de 1
1

 éducation ou à 

d
1

 autres égards en faveur des programmes relatifs à 1'environnement
# 

6 . De prier le Directeur d'étudier les moyens de créer un centre d
1

 écologie humaine et des 

sciences de la santé, dont l'action s'ajouterait à celle des centres déjà existants, en tenant 

compte de 1'intérêt que peut présenter la création d'un centre régional qui servirait de proto-

type dans un système mondial de centres d'écologie humaine. 

7. De suggérer au Directeur d'établir avec les institutions nationales et internationales 

compétentes des liens de collaboration en vue de 1'échange de renseignemente, de 1 *appréciation 

de 1
f

évolution de la situation et de 1
1

 amélioration des connaissances quant aux modifications 

du milieu sur le continent américain et dans le monde. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXXII 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le développement des services de médecine du 

travail (document CD20/8); 

Constatant que les risques professionnels constituent une menace sérieuse pour la santé 

des employés et que certaines industries créent à la fois un danger et une nuisance pour la 

collectivité; et 

Estimant qu'un programme bien conçu de médecine du travail, appliqué dans les diverses 

industries et intégré aux programmes nationaux, contribue à augmenter la productivité indivi-

duelle et à développer 1
f

économie d
1

 un pays, 

DECIDE : 

l e
 D'inviter instamment les gouvernements à instituer des programmes nationaux de médecine 

dû travail ou, lorsque de tels programmes existent déjà, à les développer par l'application 

de programmes dans les diverses industries avec le concours des pouvoirs publics• 



2 . De prier le Directeur d'élargir, dans les limites imposées par les priorités budgétaires, 

l'assistance de l'Organisation aux gouvernements pour le renforcement des programmes nationaux 

de médecine du travail en tenant compte de 1
1

 évolution dans 1
T

industrie et en accordant une 

attention particulière à la formation de personnel technique, à 1•exécution d'enquête^ systé-

matiques et au contrôle des risques professionnels, ainsi q u
f

à 1
1

 évaluation périodique du déve-

loppement des programmes. 

3 . D
f

insister vivement auprès des gouvernements pour qu'ils encouragent, les établissements 

financiers et les autres promoteurs du développement industriel à fournir les fonds nécessaires 

pour qu
f

 il soit tenu compte des exigences de I
e

hygiène industrielle dans les plans, la 

construction et l'exploitation d'entreprises financées par eux ainsi que pour le traitement des 

déchets industriels„ 

(Adoptée à la quinzième seance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

RESOLUTION XXXIII 

ENCOURAGEMENT A IA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 

AUX PROGRAMMES DE SANTE PUBLIQUE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant étudié 1'excellent rapport soumis au Conseil par le représentant du Mexique 

(document CD20/28) sur les principes philosophiques et pragmatiques des programmes destinés à 

élever le niveau de vie des populations rurales； et 

Considérant que le sous—développement rural est un trait caractéristique général de la 

plupart des pays d'Amérique latine, 

DECIDE ： 

1. De remercier le Gouvernement du Mexique de son rapport intéressant et encourageant. 

2 . De recommander aux gouvernements des pays du continent américain où les services de santé 

ruraux sont insuffisants de s'efforcer de mettre en oeuvre des programmes qui contribueront 

à élever le niveau de vie et de santé de la population rurale. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 7 octobre 1971) 

- RESOLUTION XXXIV 

POLITIQUE ET PROGRAMME DE L'OPS EN MATIERE DE RECHERCHE 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le Programme de Recherche de l'OPS pour la période 1962-1971 

(CD20/l3), qui a été présenté à la dixième réunion du Comité consultatif de l'OPS sur la 

recherche médicale； 



Ayant noté que le Programme qui porte sur des sujets très divers a permis de fournir une 

assistance à presque tous les pays d'Amérique latine； 

Ayant noté en outre que ce Programme qui avait au début des dimensions modestes repré-

sente aujourd
1

hui, au terme de la décennie considérée, un chiffre de dépenses d'environ 

US $3,5 millions par an, provenant en majeure parti© de ressources extérieures, et que cette 

croissance s'est opérée avec un© structure administrative réduite au minimum; 

Constatant que les questions de biologie, de santé et de médecine ne figurent pas de 

manière explicite dans le programme régional de développement scientifique et technique dont 

la mise en application a été demandée dans la Déclaration Punta del Este adoptée par les 

Présidents des Etats américains en avril 1967, ce qui prive 1
1

 Organisation panaméricaine de 

la Santé de 1'utilisation des fonds affectés à l'exécution de ce programme ; 

Estimant q u
f

i l est nécessaire, pour que le Programme de Recherche puisse être mené à bien 

pendant la prochaine décennie, de renforcer les activités de 1'Organisation en matière de 

recherche et de formation à la recherche, en attribuant au Programme une part plus grande des 

fonds propres de l'Organisation; et 

Rappelant que le Fonds spécial pour la Recherche créé par la XVIIème Conférence sanitaire 

panaméricaine afin de pouvoir fournir des ressources additionnelles pour soutenir la recherche 

et la formation à la recherche dans les Amériques n'a guère servi en raison du manque de moyens 

financiers, 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme de 

Recherche de 1*OPS pendant la dernière décennie. 

2. D'exprimer ses remerciements aux gouvernements, fondations, institutions et autres orga-

nismes qui ont apporté jusqu
1

à présent leur soutien au Programme. 

3
#
 D

f

 inviter le Directeur à accroître les sommes inscrites au budget ordinaire de l'OPS qui 

sont affectées au Programme de Recherche et de Formation à la Recherche, en donnant davantage 

d'importance aux domaines de 1 *administration et du fonctionnement des services de santé, de 

1
f

habitat et de 1'environnement, et des maladies chroniques. 

4 . D* inviter le Directeur à renouveler ses efforts auprès de l'Organisation des Etats 

américains afin que 1
f

 Organisât ion panaméricaine de la Santé puisse participer activement au 

programme régional de développement scientifique et technique et bénéficier des fonds affectés 

à la mise en oeuvre de ce programme. 

5 . De remercier les Gouvernement s du Chili, de la Trinité-et-Tobago et de 1
f

 Uruguay de leurs 

contributions au Fonds spécial pour la Recherche et d'inviter de manière pressante tous les 

autres Etats Membres à verser régulièrement des contributions à ce fonds. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 



DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LE THEME "IA POLLUTION DU MILIEU
1 1

 , 

LE CONSEIL DIRECTEUR, 

Reconnaissant les inquiétudes qui se manifestent dans le monde entier au sujet des effets 

des modifications rapides et étendues du milieu sur la santé et le bien-être de 1'homme； et 

Ayant examiné le rapport final des discussions techniques sur "La pollution du milieu’’ 

qui se sont tenues pendant la présente réunion, 

DECIDE ： 

1. D
f

exprimer sa vive inquiétude en ce qui concerne les incidences néfastes du milieu, le 

grave manque d
f

informations quant à leurs effets sur 1
1

 homme ainsi que la nécessité d
1

 une 

meilleure connaissance de 1
f

environnement et de 1
1

 adoption de mesures préventives et correc-

tives plus efficaces. 

2. De recommander aux gouvernements, afin de faire face aux besoins urgents d'une protection 

de l'environnement, d,envisager la possibilité : 

a) de mettre en place des programmes de contrôle de la qualité de 1
1

 environnement； 

b) d
f

 encourager les activités visant à acquérir des connaissances plus approfondies dans 

la recherche de notions et solutions nouvelles； 

c) d
1

 encourager la création de nouvelles institutions pour la protection de 

1
1

 environnement； 

d) d*assurer à cette fin la formation de personnel professionnel multidisciplinaire. 

3 . D
f

 inviter instamment les gouvernement s à entreprendre ou à renforcer, dans le cadre des 

ministères de la santé, des activités relatives à 1'hygiène du milieu portant notamment sur 

le génie sanitaire et d
1

 autres sciences de 1'environnement, afin de faire face à des situations 

classiques et à des problèmes nouveaux, en accordant une attention particulière à 1'exécution 

de programmes de logement, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des excreta et de lutte 

contre la pollution de 1
1

 air. 

4 . D'exprimer sa satisfaction de la façon dont les discussions techniques ont été conduites 

et de remercier les représentants des autres institutions internationales et des organisations 

non gouvernement aies qui y ont pris part» 

5 . De suggérer au Directeur de donner au rapport final et aux documents d'information une 

large diffusion. 

(Adoptée à la seizième séance plénîère, 



EN FOI DE QUOI, le Président du Conseil directeur et le Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain, Secrétaire ès qualités, signent le présent rapport final établi en langues . 

anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi. 

FAIT en la ville de Washington, D.C., ce 7 octobre 1971. Le Secrétaire déposera les textes 

originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et enverra des copies de ces textes 

aux Etats Membres de 1
f

Organisation. 

Jesse L . Steinfeld 

Président du Conseil directeur 

Représentant des Etats-Unis d'Amérique 

Abraham Horwitz 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

Secrétaire ès qualités du Conseil directeur 


