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25 novembre 1982 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT 

LES COMITES REGIONAUX QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-quatrième session du Comité régional des Amériques/ 

X X I
e

 Conférence sanitaire panaméricaine 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional exposant certaines questions évoquées à la trente-quatrième session du Comité régional 

des Amériques/XXI
e

 Conférence sanitaire panaméricaine qui peuvent réclamer 1'attention particu-

lière du Conseil. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité 

régional, le texte en sera mis à leur disposition sur demande. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR L A TRENT Е-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/ 
XXIe CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

La X X I
e

 Conférence sanitaire panaméricaine/trente-quatrième session du Comité régional de 

l'OMS pour les Amériques s'est tenue du 20 au 29 septembre 1982. La Conférence a approuvé 

33 résolutions dont certaines, susceptibles d'intéresser le Conseil exécutif de l'OMS, sont 

résumées ci-après. 

Résolution I - Demande d'admission à 1'Organisation panaméricaine de la Santé présentée par le 

Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda 

Résolution II - Demande d'admission à 1'Organisation panaméricaine de la Santé présentée par 
le Gouvernement du Bélize 

2. La Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé les demandes d'admission à 1'Organisation 

panaméricaine de la Santé présentées par Antigua-et-Barbuda et le Bélize. Ces deux pays sont 

donc devenus, respectivement, les trente-sixième et trente-septième Membres de l
1

O P S . 

Résolution VI - Rapport quadriennal
э
 1978-1981，et rapport annuel，1,981, du Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain 

3. La Conférence a approuvé ces rapports et félicité le Directeur et le personnel du Bureau 

pour le travail accompli ces quatre dernières années. 

Résolution VII - Apport de capital au fonds de roulement du Programme élargi de vaccination 

(PEV) 一 — — ^ ^ — — “ 

4. La Conférence a adressé ses remerciements aux 10 Etats Membres et aux particuliers qui 

ont versé des contributions au fonds du PEV. Elle a également invité le Directeur à désigner 

un comité consultatif régional pour 1'aider au sujet des aspects techniques et administratifs 

du fonds. 

Résolution VIII - Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et désignation du 

Directeur régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques 

5. La Conférence sanitaire panaméricaine a élu le Dr Carlyle Guerra de Macedo, Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain pour une période de quatre ans à dater du 1
e r

 février 1983. Elle 

a également décidé de proposer le nom du Dr Macedo au Conseil exécutif en vue de sa nomination 

au poste de Directeur régional pour les Amériques. Le Dr Macedo sera donc le cinquième 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 

Résolution X - Projections provisoires concernant le budget programme de l'Organisation mon-

diale de la Santé pour la Région des Amériques, période biennale 1984-1985 

6. La Conférence a noté que le Directeur général de l'OMS avait provisoirement alloué une 

somme de $50 834 000 à titre de contribution aux programmes mis en oeuvre par 1
1

OPs /OMS dans 

la Région des Amériques pendant la période biennale 1984-1985. 

Résolution XII - Plan d'action pour la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 

7. Les Etats Membres ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à entreprendre les activités néces-

saires à 1'application du plan régional d* action. Ils ont en outre adressé leurs remerciements 

au Directeur pour les activités entreprises en vue de 1'application du plan et en particulier 

pour la série de séminaires/ateliers sur le plan d'action. La Conférence a demandé en outre au 

Directeur de soutenir et intensifier les mesures prises pour renforcer le rôle de catalyseur 

de l'Organisation dans les échanges d* expériences et la coopération entre les Etats Membres et 

la communauté internationale. 



Résolution XIII - Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 

8. La Conférence a pris note des efforts fournis par les Etats Membres et leur Organisation 

pour appliquer la résolution X de la XXVII
e

 réunion du Conseil directeur (1980) sur ce sujet. 

Elle a également décidé que les rapports consacrés à 1'avenir à cette question seraient 

intégrés au processus de surveillance et d
1

évaluation du plan régional d
f

 action. 

Résolution XIV - Critères et principes directeurs appliqués au projet de budget programme de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé pour la période biennale 1984-1985 

9» La Conférence a adopté une nouvelle liste ordonnée de programmes de l'OPS tout en invitant 

le Directeur à continuer de collaborer avec l'OMS en vue d'apporter au système de classifica-

tion de 1'OMS ou de l'OPS les ajustements nécessaires pour que ces deux systèmes soient aussi 

identiques que possible. 

10. La Conférence a entre autres prié le Directeur d'allouer au moins 35 % du budget ordi-

naire de 1'OPS/OMS aux programmes de pays lors de 1'élaboration du projet de budget programme 

pour 1984-1985. 

Résolution XIX - Ordre du jour provisoire de la soixante et onzième session du Conseil exécutif 

de l'OMS ； Questions présentant de 1'intérêt pour le Comité régional 

11. La Conférence sanitaire panaméricaine a pris note de 1'ordre du jour provisoire du Conseil 

et demandé instamment aux Etats Membres d'examiner attentivement les questions dont sera saisi 

le Conseil pour s'assurer que les opinions régionales soient pleinement reflétées aux sessions 

du Conseil.. 

12. A cette fin, elle a invité le Directeur à convier à une réunion d'orientation, immédiate-

ment avant la session du Conseil, les membres du Conseil exécutif qui seront désignés par des 

Etats Membres de la Région des Amériques. 

Résolution XX - Incidences financières et budgétaires nationales et internationales des stra» 

tégies régionales et du plan d'action en vue de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

13. La Conférence a examiné une étude détaillée préparée par le Directeur à 1'intention du 

Sous-Comité sur la Planification et la Programmation à long terme du Comité exécutif de l'OPS. 

Elle a demandé que 1'effort ainsi fourni pour replacer l'action de santé dans son juste contexte 

économique international soit poursuivi et actualisé, compte tenu en particulier de tous les 

changements significatifs pouvant avoir une incidence sur la réalisation de la santé pour tous 

d* ici l'an 2000. 

Résolution XXV - Abus des drogues 

14. Cette résolution importante demande instamment aux Etats Membres et prie le Directeur de 

prendre une série de mesures pour s'attaquer plus efficacement au problème, 1'accent étant mis 

en particulier sur une approche multisectorielle. L'OPS est invitée à jouer un rôle important 

de catalyseur dans ce domaine. 

Résolution XXVII - Râle des femmes dans le domaine de la santé et du développement 

15. La Conférence a invité les Etats Membres et le Directeur à prendre une série de mesures 

à la lumière du plan quinquennal d'action de 1'OPS sur le rôle des femmes dans le domaine de la 

santé et du développement. 

Résolution XXVIII - Aedes aegypti 

16. La Conférence a décidé de maintenir la politique actuelle d'éradication d,Aedes aegypti 
de l'hémisphère occidental et prié les Etats Membres et le Directeur de prendre toutes mesures 
utiles à cette fin. 



Résolution XXIX - Services de transfusion sanguine 

17. Se déclarant préoccupée par la qualité et le nombre des services de transfusion sanguine 

dans la Région, la Conférence a décidé de se fixer comme objectif la mise en place de services 

efficaces de transfusion sanguine dans tous les pays de la Région d'ici 1'année 1990. Elle a 

également invité le Directeur à solliciter la coopération d'organismes internationaux et à 

promouvoir la mise en place de services adéquats et sûrs au niveau national. 

Résolution XXXI - Aide d'urgence au El Salvador et au Guatemala 

18• La Conférence a demandé à la communauté internationale de fournir une aide sanitaire au 

El Salvador et au Guatemala pour faire face aux ravages causés par de graves inondations. 

Résolution XXXIII - Vote de remerciements au Dr Hector R . Acuña 

19. La Conférence sanitaire panaméricaine a décidé d
f

 adresser ses plus vifs remerciements au 

Dr Hector R . Acuña pour le travail qu'il a fourni au cours des huit armées écoulées en tant que 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 


