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INTRODUCTION 

La onzième session du Conseil Directeur de l'Organisation panamérioaine 

de la Santé, onzième session du Comité régional de 1*Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques, s'est tenue à Washington (D. C.), du 21 au 30 septem-

bre 1959 Inclusivement. 

Ont assisté à la session les délégués des gouvernements suivants : 

Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, République Dominicaine, Equateur, 

El Salvador, Etats-Unis d
e

Amérique, France, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Royaume des Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela. 

Le Gouvernement du Canada avait envoyé un observateur. Les organisations suivantes 

étaient également représentées i l'Organisation des Etats américains, l'Organisa-

tion des Nations Unies, le Ponds des Nations Unies pour l
f

Enfance, Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l
1

Agriculture, ainsi que dix-sept organi-

sations non gouvernementales et autres Institutions intéressées. Le Sous-Directeur 

général de l^OMS était également présent. 

Le Conseil a tenu quinze séances plénières, y compris une séance spéciale 

pour rendre hommage aux services rendus par le Dr Pred L. Soper, Directeur honoraire 

du Bureau. Une journée de travail a été entièrement consacrée aux discussions tech-

niques, qui faisaient partie intégrante des travaux officiels de la session. 

Le rapport final sur la session qui figure à l'appendice No 1 (docu-

ment CDll/55 et annexes) contient le texte des résolutions qui ont été adoptées 

ainsi que celui de 1
1

 ordre du jour de la session. 

Le présent rapport résume, aux fins d
1

information, les points saillants 

des débats et des décisions qui ont été prises, tels qu
1

ils ressortent des comptes 

rendus des séances plénières ainsi que des résolutions adoptées• 
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PARTIE I 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN, 
BUREAU REGIC9ÎAL DE L

1

 OMS POUR LES AMERIQUES, 
1958 

En présentant son rapport annuel, le Directeur a fait observer qu’à 

la fin de 1'année 1958, pendant laquelle son prédécesseur, le Dr Fred L. Soper, 

assumait la direction du Bureau, le personnel comprenait 725 fonctionnaires venant 

de k2 pays et dont 90 % appartenaient à la Région des Amériques. Le Siège en occu-

pait 215 et les 5IO autres étaient répartis dans les pays, quelques-uns dans les 

bureaux de zone mais la plupart sur le terrain, dans les programmes d
1

opérations. 

Parmi les progrès réalisés pendant l'année, il convient de citer l'amélio-

ration des organisations nationales et d'un nombre plus ou moins considérable de 

services locaux; la création de nouveaux services dans des zones ой ils faisaient 

défaut; 1
1

accroissement du nombre des experts ayant reçu une formation spécialisée 

et, en particulier, des auxiliaires qualifiés attachés à ces experts• 

On peut aussi mesurer les progrès acGornp?vis d'après le volume et la 

qualité des activités sanitaires entreprises par les gouvernements, ainsi que l
f

a 

si bien fait ressortir le Summary of Four-Year Reports on Health Conditions In the 

Americas (Résumé des rapports quadriennaux sur l'état sanitaire dans les Amériques) 

présenté à laQuinzième Conférence sanitaire panaméricaine en 1958* 

Une poussée démographique, d'intensité exceptionnelle, atteignant un 

taux d
1

accroissement de 1,8 à j5 ̂  suivant les pays, continue de se manifester dans 

les Amériques, parallèlement aux progrès sanitaires et peut-être^ indirectement, à 

la mesure de ces progrès• Des études récentes ont montré que si, en Amérique latine, 

la population continue de s'accroître au rythme actuel, on comptera, en l*an 2000
# 

non plus quelque 160 millions d
1

habitants comme en 1950, mais 5б0 millions, soit 

une augmentation de 265 ^ 

Toutefois, à cette augmentation de la population et, par conséquent^ des 

besoins, ne correspond pas un accroissement des ressources et des investissements 

1 Suivant des études effectuées par le Département de Sociologie de 1Uni-
versité de Georgetown, Washington, D. C. 
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permettant de résoudre les problèmes qui se poseront, soit aux futurs nouveaux habi-

tants» soit à la population actuelle. C^est pourquoi Гоп se préoccupe d
f

intensifier 

l'action sanitaire afin d'amorcer une augmentation du volume global des ressources 

auxquelles peuvent recourir les populations pour tenter d'améliorer leur niveau de 

vie • 

C
f

est à cette fin que le Bureau a participé à la réunion du Comité spécial 

de l'Organisation des Etats américains, chargé d
f

étudier de nouvelles mesures de col-

laboration économique, qui a tenu session à Buenos Aires en avril 1959# et où le 

Directeur a eu l'occasion d'exposer la thèse suivant laquelle la santé est un facteur 

essentiel du développement économique. 

On peut considérer l'activité de l
1

Organisation en 1958 sous quatre grandes 

rubriques 1 a) l
1

amélioration des services sanitaires nationaux et locaux; b) en-

seignement et la formation professionnelle； с) l
f

éradication des maladies transmis-

sibles ou la lutte contre ces maladies; et d) la recherche. 

En ce qui concerne 1
(

amélioration des services de santé publique, le Bureau 

a continué d'assurer le concours consultatif de 49 experts à 15 pays et le PISE a four-

ni une collaboration extrêmement utile pour la réalisation de la plupart de ces pro-

grammée
 # 

Dans les activités poursuivies à cet égard aveo la collaboration de l^Orga-

nisation, on a fait porter plus particulièrement les efforts sur la protection mater-

nelle et Infantile, 1'assainissement, la lutte contre les maladies transmissibles et 

la formation professionnelle oîi les besoins sont les plus considérables, dans la plu-

part des pays. A titre d'exemple de l'extension prise par les activités afférentes 

aux projets sanitaires Intégrés, il a été signalé qu'en 1958, 452 personnes, compre-

nant 59 médecins, 131 inspeoteurs sanitaires, 31 infirmières, 1̂ 52 aides-infirmières, 

70 vaccinateurs, et 29 autres agents spécialisés, ont suivi, dans neuf pays, des 

cours donnés dans le cadre de ces projets. Ces chiffres seraient beaucoup plus éle-

vés si l
f

on disposait, pour tous les pays, de renseignements complets sur la forma-

tion du personnel auxiliaire. 
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Une importance particulière est reconnue aux programmes de protection 

maternelle et infantile car les taux de mortalité continuent d'être élevés chez les 

nourrissons et les Jeunes enfants. On s'est également préoccupé de la prophylaxie 

des maladies diarrhéiques et de la lutte contre ces maladies qui sont une cause 

importante de décès dans la plupart des pays de la Région. 

En mentionnant les programmes d'assainissement auxquels les divers pays 

attachent tant d
f

 importance, le Directeur a rappelé que, l'année dernière, il a été 

institué un comité consultatif de 1
1

 assainissement chargé de passer en revue les pro-

grammes en tenant compte des besoins effectifs, et de donner des avis sur les plans 

de Inaction future. Le Comité a recommandé que le Bureau accorde la plus haute
4

prio-

rité à 1
!

approvisionnement en eau des centres urbains car c
f

est là que l'on pourra 

répondre le plus aisément aux besoins du plus grand nombre d'habitants. Toutefois, 

le Bureau ne doit nullement négliger 1
1

assainissement rural qui se poursuit dans le 

cadre des projets sanitaires intégrés. 

En matière d
1

enseignement et de formation professionnelle, l
1

Organisation 

a continué de prêter son concours en vue d
1

améliorer l'enseignement de la médecine 

-domaine dans lequel elle a reconnu le caractère prioritaire de la médecine préven-

tive, de la pédiatrie et des sciences fondamentales - ainsi que l'enseignement des 

agents professionnels de la santé publique, et des services infirmiers. Le programme 

des séminaires a donné de bons résultats, comme le montre l
1

exemple des deux séminai-

res sur l'enseignement de la médecine préventive qui ont eu lieu en 1955-1956 et à 

la suite desquels de nombreuses écoles de médecine ont déjà revisé leurs programmes 

d
1

enseignement et ont réalisé diverses améliorations. 

Pour l'enseignement professionnel de la santé publique, une collaboration 

a été fournie aux trois écoles de santé publique du Brésil, du Mexique et du Chili 

qui reçoivent des étudiants étrangers et qui ont pris leur large part de la formation 

universitaire internationale bénéficiant de l
1

appui de l
1

Organisation. En 1953, il a 

été accordé, au total, 116 bourses qui ont permis à leurs titulaires de poursuivre dans 

ces écoles diverses études• On a également aidé l'Argentine à organiser une nouvelle 

école et d
1

autres pays à mettre sur pied de nouveaux cours. 

Dans le cadre du programme de bourses d
1

études, l'Organisation a accordé,en 

1958, 560 bourses sur la demande des Etats Membres, soit 50 % de plus qu'en 1957, et 
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elle a collaboré avec l'OMS pour placer dans la Région des Amériques 144 boursiers 

venant d
1

autres Régions, Deux cent trois des 5б0 bourses du Bureau concernaient le 

paludisme, afin de permettre de faire face aux besoins touJouB plus vastes dans ce 

domai.ne. 

Constatant que les Etats Membres demandent un nombre toujours plus grand de 

bourses d
1

études et une collaboration de plus en plus large dans toutes les questions 

enseignement et de formation professionnelle, le Directeur a déclaré q u ^ l avait 

examiné s
1

il y aurait lieu de rechercher les ressources nécessaires peur l
f

 établisse-

ment d'un fonds spécial d
1

 enseignement. Ce fonds aurait pour» objet de vé^cmôre à l
r

un 

des plus grands besoins des services sanitaires.nationaux • à savoir un nombre suffi-

sant d'agents professionnels et d'auxiliaires compétents. 

Pour ce qui est de l
1

éradioation des maladies transmissibles ou de la lutte 

contre ces maladies, des rapports spéciaux, examinés dans la partie II du présent 

résumé, ont exposé les détails des programmes de lutte contre le paludisme, la variole 

et A^des aegypti. Le Directeur a considéré que le programme d
1

éradicatlon du paludisme 

avait réalisé des progrès importants s d'une part, les opérations ont été menées de 

façon satisfaisante et, d
1

autre part, on connaît mieux les données des problèmes à 

résoudre. En 1958, on s'est attaché tout spécialement à former le personnel administra-

tif dont on avait besoin pour assurer, dans de bonnes conditions et systématiquement, 

l'exécution des opérations prévues. La résistance aux insecticides, problème d'actua-

lité, retient de plus en plus 1*attention ainsi que cela ressort nettement des débats 

du séminaire sur la sensibilité des Insectes aux insecticides, qui s'est tenu à Panama 

en juin I958 et qui a donné lieu à un rapport des plus util^ en la matière• 

Après avoir souligné la valeur de la contribution fournie par le PISE et par 

1
1

ïnternatîcnal Cooperation Administration des Etats-Unis qui ont joué un rôle si essen-

tiel dans la campagne antipaludique, le Directeur a fait ressortir 1
1

 énorme importance, 

du point de vue économique, que présentera l
f

eradication du paludisme dans les Amériques 

en raison des riches possibilités des zones impaludées, et il a indiqué combien il est 

nécessaire de dresser à l'avance des plans pour la mise en valeur de ces zones. 

Le Directeur a mentionné d'autres activités poursuivies dans le domaine des mala-

dies transmissibles; 11 a parlé notamment de la poliomyélite et de l'intérêt toujours plus 

grand que manifestent les pays latino-américains à 1
1

 égard des nouveaux essais de vaccins 
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à base de virus poliomyélitique vivant.Le Bureau a prêté sa collaboration à ces essais 

qui ont mené à la convocation de la Première Conférence internationale sur les Vaccins 

de cette catégorie (Washington, D. C‘， juin 1959) qui a été patronnée par l
f

OMS et par 

l
f

OPS avec l'aide financière de la Sister Elizabeth Kenny Foundation. A cette conférence 

il a été donné lecture des rapports sur des essais effectués dans toutes les parties du 

monde. Les renseignements fournis ont indiqué que, Jusqu'à présent, plus de 6 millions 

d'enfants ont été vaccinés, dans le monde entier, sans que l'on ait pu mettre en évi-

dence des effets nocifs du vaccin• 

En 1958, 1
1

 Organisation a pris une plus grande part aux travaux de recherche 

appliquée et son rôle continuera de s
1

 étendre
#
 Parmi les faits importants de 1

1

année, 

le Directeur a mentionné les études qui se poursuivent sur la réartstance des vecteurs 

du paludisme aux insecticides. On élève et on entretient, en vue de les distribuer à 

différents laboratoires du monde entier, des colonies d
1

espèces résistantes recueillies 

en Amérique centrale, qui serviront à l
1

étude de ce problème de la résistance
#
 Au Salvador 

On a procédé en 1958 à des essais au moyen de malathlon et l'on a continué à collaborer 

avec le "Public Health Service" des Et^s-Unis pou^ déterminer les effets de divers médi-

caments antipaludiques et les modalités du processus de désactivation des insecticides 

qui sont déposés sur des parois de divers types. 

Le Directeur général a cité d
f

autres exemples de travaux de recherche, notam-

ment les essais d'un vaccin antityphique préparé à partir d
f

une souche spéciale de 

Rickettsia, qui ont été réalisés à Arequipa (Pérou) avec le concours du Gouvernement 

péruvien et du Dr Fox de l
1

Université Tulane. D'autres recherches importantes ont lieu 

actuellement : celles de l'Institut de la Nutrition de l
f

Amérique centrale et du Panama 

qui comportent les essais, au Guatemala, du mélange végétal N0 9 sut* lequel on compte 
• * • • “ • 

pour augmenter la valeur nutritive du régime alimentaire; celles qui sont menées par le 

Centre panaméricain des Zoonoses d
f

Azul (Argentine) en ce qui concerne notamment la 

lutte contre la rage, la brucellose, l
f

hydatidose et la tuberculose boriae; et celles 

du Centre de la Fièvre aphteuse de Rio de Janeiro (Brésil) concernant l'adaptation de 

la souche 0 du virus de cette maladie aux embryons de poulet de lapin et de souris, en 

vue de la mise au point d'un vaccin à base de virus vivant atténué. 



ЕВ25/Ю 
Annexe 
Page 9 

PARTIE II 

QUESTIŒS TECHNIQUES 

1. Situation en ce qui concerne l
f

eradication du paludisme dans les Amériques 

Pour l'examen de cette question, le Bureau sanitaire panamériçain a rédigé 

le Vllème rapport de situation en ce qui concerne l
1

 (Eradication du paludisme dans 

les Amériques. Ce rapport
#
 qui tient compte des renseignements statistiques préala-

blement fournis par chaque pays, trace un tableau d
1

 ensemble du programme dans les 

Amériques, délimite le problème de la résistance des vecteurs aux insecticides et 

rappelle la collaboration internationale fournie à la campagne entreprise. Les dé-

légués ont présenté, de vive voix, des rapports sur les programmes exécutés dans 

leurs pays respectifs. Des exposés ont également été faits par les représentants du 

PISE et par le Chef du Service de l
f

Eradication du Paludisme du BSPA, Dans ses dis-

cussions, le Conseil a également pris en considération les résolutions WHA12.15 et 

WHA12.49 transmises par le Directeur général aux comités régionaux. 

Le Conseil a estimé que la réalisation du programme est déjà très avancée 

et a noté que divers pays signalent que de vastes zones sont à présent indemnes
#
 On 

a souligné combien il importe de recourir aux techniques épidémiologiques les plus 

minutieuses pour obtenir la certitude que le paludisme a été complètement éliminé 

dans un territoire déterminé. Le Conseil a demandé au Directeur d
1

examiner s'il 

serait possible d
1

établir, au Bureau sanitaire panamériçain, un "registre des zon^S 

où l'éradication du paludisme a été obtenue“ et d'étudier les conditions que de-

vraient remplir les Etats Membres pour pouvoir demander qu'une zone déterminée soit 

inscrite sur ce registre (résolution XXXII). 

Lors de la clôture de la session, des félicitations spéciales ont été 

adressées au Gouvernement des Etats-Unis d
f

Amérique, en raison de la décision qu'il 

a prise de verser au Compte spécial du paludisme de l
1

Organisation panaméricaine de 

la Santé, pour l
!

exercioe I960, une contribution volontaire d'un montant de 

$2 ООО eeo. 
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2. Situation en ce qui concerne l
1

éradication d
f

Aedes aegypti dans les Amériques 

Le Conseil a examiné un rapport sommaire sur la campagne menée contre 

Aëdes aegypti； il y a trouvé un tableau général des progrès réalisés et du travail 

à accomplir avant que la campagne puisse être considérée comme terminée dans les 

Amériques. On a rappelé que IL pays et autres zones (Bolivie, Brésil, Equateur, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Honduras britannique, Guyane française. 

Zone du Canal de Panama) avaient déjà été déclarés indemnes d'Aëdes aegypti à la 

XVème Conférence sanitaire panaméricaine de 1958; d
1

autre part, le Conseil Directeur, 

lors de la présente session, a déclaré indemnes du vecteur deux nouveaux pays 

(Guatemala et Honduras). Plusieurs autres pays ont annoncé que leurs campagnes en 

sont arrivées au stade final et atteindront bientôt l'objectif que constitue 

1'eradication* 

Ayant pris note des progrès considérables réalisés 1
f

année précédente, le 

Conseil a adressé un appel aux autres pays qui sont encore infestés, afin qu
1

ils 

intensifient leur lutte contre Aëdes aegypti, et il a recommandé que les pays ou 

l
1

éradication du vecteur a déjà été obtenue exercent une stricte vigilance afin 

d'éviter toute réinfestation (résolution XIII)• 

3• Situation en ce qui concerne 1'Eradication de la variole dans les Amériques 

Ce point a été examiné en relation avec la résolution WHA12.5斗，transmise 

par le Directeur général aux comités régionaux. Son étude a révélé combien les pays 

se préoccupent de la persistance du problème de la variole dans certaines parties des 

Amériques, malgré les résultats remarquables déjà obtenus. Il a été noté que le rap-

port résumé, préparé par le BSPA d
f

après les renseignements disponibles, ne mentionne 

aucun cas de la maladie au cours de la période décennale 19^9/1958, dans sept pays 

et dans 15 autres zones, mais qu'en revanche, au cours de la même période, il a été 

signalé 103 斗91 cas, avec 16 000 décès, au moins, dans 15 pays et autres zones. 

Le Conseil s'est déclaré satisfait de ce que, dans certains pays, la variole 

ait déjà disparu et de ce que d
1

 autres pays du continent mènent des campagnes inten-

sives s
1

 étendant à 1
1

 ensemble de leur territoire. Il a d'autre part recommandé aux 
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gouvernements : a) d'accorder une attention spéciale à la continuation des programmes 

tendant à maintenir des niveaux élevés d'immunité】 b) d
f

amorcer^ sur tout leur ter-

ritoire, l'exécution de programmes de vaccination antivariolique, s'il n'en a pas 

déjà été entrepris; et c) d
f

étudier les voies et moyens permettant de fabriquer et 

de stocker les vaccins à utiliser dans les programmes nationaux de vaccination ainsi 

que pour la lutte contre des épidémies éventuelles, et de fournir au Bureau sanitaire 

panaméricain les renseignements nécessaires pour la tenue à jour d'un registre des 

réserves de vaccin disponibles en vue de maîtriser toute nouvelle épidémie de variole 

ou de faire face à toute situation critique qui pourrait se présenter dans un pays 

quelconque (résolution XXI). 

4• Assainissement 

Le Conseil a constaté que les considérations énoncées dans la résolu-

tion WHA12.48 s
1

 appliquent, avec une force toute spéciale, à la Région des Amériques 

et, en entérinant cette résolution, il a reconnu que 1
f

 Organisation panaméricaine de 

la Santé se trouvait dans l'obligation particulière de prendre d'urgence des mesures 

pour favoriser 1
1

 exécution de programmes d
f

approvisionnement en eau et pour coordon* 

ner les efforts déployés sur le plan international en vue de la réalisation de ce 

programme, y compris la mobilisation et l'utilisation de ressources financières 

internationales. 

Le Conseil a, en outre, invité le Directeur : a) à collaborer avec les 

Etats Membres à la réalisation de projets visant à fournir en quantité suffisante de 

l'eau saine aux habitants de leurs collectivités; b) à étudier tous les voies et 

moyens qui permettraient de prêter assistance; et c) à collaborer aveo toutes les 

institutions, nationales ou internationales, qui prendront part à la mise en oeuvre 

des programmes d
1

 approvisionnement en eau, en insistant particulièrement sur la mobt« 

lisation de ressources financières» 

D'autre part, le Conseil a décidé : 
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1) d'autoriser le Directeur à obtenir la participation financière d'organi-

sations publiques ou privées, de caractère national ou international, à accep-

ter toutes les contributions provenant desdites organisations, afin d
1

 assurer 

une assistance aux gouvernements dans la planification, la préparation ou 

1
1

 obtention d'une autre assistance technique en vue du développement des 

systèmes d
1

 approvisionnement public en eau; et de prier le Directeur de créer, 

à cette fin, un compte spécial; 

2) de prier le Directeur de prendre les dispositions appropriées dans les fu-

turs projets de programme et de budget pour permettre à l'Organisation de main-

tenir son rôle de direction dans l'exécution d'un programme régional coordonné 

d'approvisionnements publics en eau, et de fournir aux gouvernements les services 

techniques et consultatifs nécessaires; 

；5) d
1

inviter toutes les institutions multilatérales et bilatérales qui se 

préoccupent de la question à coopérer avec l'Organisation panaméricaine de la 

Santé pour l'exécution d'un programme régional d
1

 approvisionnement en eau; 

4) de demander que les institutions financières internationales et nationales 

accordent une haute priorité aux demandes de prêts destinés à permettre l'exé-

cution de programmes d
1

 approvisionnement en eau, car l'eau est indispensable à 

la vie humaine et joue un rôle essentiel dans le développement économique des 

nations (résolution XVI). 

Lors de la clôture de la session du Conseil, des remerciements spéciaux 

ont été adressés au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en raison de la décision 

qu
1

il a prise de verser, au titre de l'exercice I960, une contribution volontaire, 

d
f

un montant de $200 000 aux fonds spéciaux de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, pour faciliter la réalisation du programme d
1

 approvisionnement en quantités 

suffisantes d'eau salubre• 
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5. Etude des mycoses dans les Amériques 

Le Conseil a accordé une attention spéciale à cette question, inscrite 

à 1'ordre du jour sur la proposition du Venezuela qui a soumis son propre rapport 

concernant les plans établis par lui en vue d'une étude de ce problème sur tout 

son territoire. 

Plusieurs délégations ont exposé le problème tel qu'il se pose dans leur 

pays; le Conseil a reconnu que la méthode la plus fréquemment recommandée pour dé-

terminer 1
1

 ampleur du problème des mycoses dans les Amériques consiste en des 

enquêtes épidémiologiques faisant l'objet d'une organisation et d*une évaluation 

minutieuses et, en conséquence, il a recommandé aux Etats Membres de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé : a) de favoriser, pour 1
f

étude des mycoses, la création 

de coiranissions nationales de coordination; et b) d
1

entreprendre des études épidé-

miologiques qui permettront de déterminer l
1

ampleur du problème des mycoses dans 

les Amériques (résolution XXIV). 

6. Publicité relative aux produits médicinaux 

L'étude de ce point, que la XVème Conférence sanitaire panaméricaine (1958) 

avait déjà examiné, a été reprise à la présente session du Conseil, sur la demande 

du Gouvernement de Panama. 

Notant la préoccupation causée aux pays par les problèmes que pose la pu-

blicité trompeuse faite au sujet de produits médicinaux et destinée au grand public, 

et tenant compte du fait qu'il n'existe actuellement aucun moyen de contrôle aisé-

ment applicable et susceptible d
1

 être accepté par tous les gouvernements^ le Conseil 

a) a invité le Directeur à étudier la situation actuelle en matière de contrôle de 

la publiclté faite à l
f

intention du grand public; et b) a recommandé que les gou-

vernements des Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé adoptent 

des dispositions interdisant une publicité mensongère ou trompeuse portant sur les 

produits médicinaux (résolution XXX). 
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7. Discussions techniques 

Une journée entière de travail a été consacrée aux discussions techniques 

dont le thème était le suivant : "Problèmes techniques, financiers et administratifs 

de 1
1

 approvisionnement en eau dans les régions urbaines des Amériques". Le 

Directeur des débats était le Dr Arnoldo Gabaldon, assisté du Dr Alberto Aguilar Rivas 

Rapporteur, et de M. Harold Shipman, du BSPA, Secrétaire technique. Les discussions 

se sont fondées sur les communications préparées, à titre d
1

introduction, par le 

Dr Abel Wolman, ingénieur sanitaire consultant, Président honoraire du Département 

du Génie sanitaire de l'Université Johns Hopkins (Baltimore, Maryland) et par 

M. Pedro Iraneta, du Département des Affaires économiques et sociales de l'Organisa-

tion des Etats américains, qui avaient été nommés à cette fin par le Directeur 

du BSPA. 

Un groupe spécial créé pour les discussions comprenait, avec le Directeur 

des débats, le Rapporteur et les deux experts nommés par le Directeur, les person-

nalités suivantes : le Dr H. G. Baity, Chef de la Division de 1
1

 Assainissement de 

l'Organisation mondiale de la Santé, M. Harry Shaw, ancien Président de la Suburban 

Sanitary Commission de Washington, M. Enrique Ortega,'de 1
1

 Aqueduct and Sewer 

Authority, de Porto Rico et M. Hale Shenefield, Loan Adviser de 1'International 

Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique. 

Le rapport sur les discussions techniques (appendice J>) a été présenté et 

discuté en séance plénière et sera publié dans les actes de la session, ainsi que 

dans le Boletín du Bureau sanitaire panamériçain. 

Le thème suivant s "Questions techniques, administratives, juridiques et 

financières que pose l'évacuation des ordures et des déchets" a été choisi pour 

les discussions techniques qui auront lieu à la douzième session du Conseil 

Directeur, douzième session du Comité régional de l'OMS (i960). 
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PARTIE III 

AUTRES QUESTIONS 

1. Participation de l/OMS au programme élargi d'assistance technique 

Ayant examine la résolution WHA12.22 transmise par le Directeur général 

au Comité régional, le Conseil a reconnu que la diminution des fonds du programme 

élargi d'assistance technique s'applique également à la situation existant dans les 

Amériques où certains gouvernements, lorsqu'ils ont soumis au Bureau de l'Assistance 

technique leurs demandes globales, ont augmenté les montants afférents à d
9

autres 

programmes, en opérant une réduction correspondante dans les montants consacrés 

aux activités sanitaires. 

Par sa résolution XVII, le Conseil : 

1) a fait sienne la résolution WHA12.22; 

2) a recommandé aux Etats Membres de 1'Organisation panaméricaine de la 

Santé, en ce qui concerne les futures demandes adressées au Bureau de 1
1

 Assis-

tance technique pour 1
1

 exécution de projets dans le cadre du programme 

d'assistance technique г a) qu'il soit pleinement tenu compte des activités 

sanitaires, lesquelles Jouent un role fondamental dans Le développement éco-

nomique et social et méritent de se voir réserver une fraction importante du 

programme； et b) que, partout où il a été opère des réductions dans la partie 

sanitaire du programme d'assistance technique, des mesures soient prises pour 

rétablir l'équilibre en accordant une part plus importante aux activités 

sanitaires dans les demandes annuelles ultérieures qui seront adressées au 

Bureau de l'Assistance technique； 

5) a appuyé les projets régionaux qui doivent être financés en I960 au 

moyen de fonds du programme élargi d
f

assistance technique, tels qu'ils sont 

soumis au Bureau de l'Assistance technique» 
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2. Fonds special des Nations Unies 

Le Conseil a étudié les documents,soumis par le Directeur général de 

l'OMS, qui concernent 1
1

 établissement du Fonds spécial des Nations Unies et a noté 

que la résolution WHA12.51 autorise le Directeur général de 1'OMS à participer aux 

arrangements de travail pour la fourniture de services et pour 1'exécution de 

projets sanitaires. 

Dans sa résolution XIV, le Conseil? a) a invité les Etats Membres de 1
1

Orga-

nisation рал américaine de la Santé, lors de 1
1

 examen de leurs programmes sanitaires, 

à tenir compte du fait que le Fonds spécial pourrait constituer une source d
f

assis-

tance internationale et à présenter, par les voies désignées, des projets appropriés； 

b) a prié le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de collaborer avec les 

Etats Membres pour l'élaboration de projets adéquats en vue de leur financement par 

le Ponds spécial des Nations Unies et notamment pour prévoir les enquêtes né-

cessaires à la mise en oeuvre des programmes d
f

approvisionnement en eau, et； с) a 

invité le Directeur à collaborer par les voies appropriées, avec le Fonds spécial 

pour la fourniture de services et pour 1'exécution de projets sanitaires. 

3• Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale 

Le Conseil a étudié les mesures prises jusqu'ici au sujet de cette question 

par l
f

Assemblée mondiale de la Santé, par le Conseil exécutif de l
f

OMS et par le 

Directeur général. 

Dans sa résolution XX, le Conseil : a) a exprimé son accord quant à 1'idée 

d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale； et b) a recommandé 

que les Etats Membres soumettent leurs observations et des suggestions précises au 

Directeur général de 1’0MS, et entreprennent la préparation de plans destinés à 

assurer une participation totale et efficace sur le plan national et local, dans le 

cas où cette proposition serait approuvée par 1 Assemblée mondiale de la Santé. 
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k. Autres resolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exéoutif 

de 1,_0MS.
 !

 • •• 

Le Conseil a pris note des résolutions suivantes de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé et de la vingt-troisième session du Conseil exécutif, portées 

à l
f

attention du Conseil sur la demande du Directeur général : 

a) W H A X 2 c o m p t e spécial pour 1'éradication du paludisme 

b) WHA12>49# programme d'éradication du paludisme 

e) WHA12>42> Convention sur les privilèges et immunités des institutions 

spécialisées； état des adhésions à la Convention et к son annexe VII 

d) EB23«H51> Mode de nomination des directeurs régionaux 

5. Recrutement du personnel professionnel 

Le Conseil a examiné le rapport du Directeur du BSPA sur la question du 

recrutement du personnel professionnel et du détachement, auprès du Bureau sanitaire 

panamérlcain» de personnel national qualifié de la santé publique； il a, d
f

autre 

part, considéré les mesures adoptées à cet égard par 1•Organisation mondiale de 

la Santé• 

Le Directeur a été invité à faire rapport au Comité exécutif de 1'Orga-

nisation panaméricalne de la Santé sur les résultats des décisions prises à ce 

sujet par 1•Organisation mondiale de la Santé et sur les mesures dont il propose 

1
1

 adoption à l'OPS. Le Conseil a, d
1

autre part, invité les Etats Membres à préparer, 

compte tenu des conditions minimums fixées par le Conseil exécutif de l'OMS, les 

dispositions législatives nécessaires pour permettre le détachement de fonctionnaires 

auprès de Inorganisation panaméricalne de la Santé (résolution XXIII). 

6. Lieu de réunion de la douzième session du Conseil Directeur de l'Organisation 
panamérlealne de ln Santé» douzième session du Comité régional de 1

f

CMS 

Le Conseil a accepté 1'invitation du Gouvernement de Cuba de tenir
#
 en 

1960
f
 sa douzième session dans la ville de La Havane. 

Le Comité exécutif de l'Organisation panaméricalne de la Santé, groupe de 

travail du Comité régional, tiendra sa 40ème session h Washington (D.C.)# âu 

25 au 30 avril I960. 
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PARTIE IV 

PROGRAMME ET BUDGET 

1. Situation financière de l'Organisation sanitaire panaméricaine de la Santé 

Le Conseil a soumis à un examen approfondi le rapport financier du 

Directeur, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que les rapports sur 1'état 

du recouvrement des contributions et sur le fonds de roulement. A la suite de cette 

étude, le Conseil a estimé que la situation financière est sérieuse, étant donné 

le retard apporté au versement des contributions et le fait que 3e montant du fonds 

de roulement est très inférieur au niveau autorisé de 60 %. 

Il a été décidé : a) d'appeler l'attention des Etats Membres sur la néces-

sité de verser leur contribution annuelle à une date aussi proche que possible du 

début de chaque exercice; b) d'inviter les gouvernements redevables d'arriérés de 

contributions à s'acquitter de ces arriérés le plus rapidement possible et c) d'ap-

prouver l'affectation d'une partie du budget, à partir de I96I, au relèvement pro-

gressif du fonds de roulement jusqu'à concurrence du montant autorisé, et au main-

tien du fonds à ce niveau (résolution VII). 

Pour remédier à la situation actuelle, le Conseil a pris encore d'autres 

mesures : 

a) il a invité le Directeur à fournir aïKGouvernement? des renseignements 

complémentaires sur la situation financière de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé; 

b) il a appelé l'attention des Etats Membres sur X
1

 avantage que présenterait 

l'existence, dans les ministères de la santé publique, d
f

un bureau chargé des 

relations entre les organisations nationales de santé publique et les institu-

tions sanitaires internationales; 

c) il a suggéré aux Etats Membres l'adoption de mesures administratives et 

législatives qui permettraient d
1

 adapter à l'exercice financier de 1
1

 Organi-

sation les dates de versement des contributionsj 
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d) il a prié le Directeur général de se mettre en rapport avec les Etats 

Membres pour obtenir que, à l'échelon de leurs conseils nationaux d'assistance 

technique, ils amplifient les programmes de santé publique, et de pressentir 

également l'Organisation des Etats américains en vue d'obtenir, pour les acti-

vités de santé publique, des contributions plus importantes, au titre du pro-

gramme de coopération technique• 

e) 11 a prié le Directeur d'étudier les mesures qui pourraient être adoptées 

au sujet de la vento des publications et de la prestation d'autres services 

en vue d
1

accroître les recettes de l'Organisation (résolution IX). 

2. Programme et budget de 1*Organisation panaméricalne de la Santé pour I960 

Le Conseil a adopté, pour le budget de l'Organisation panaméricalne de 

la Santé (exercice i960) un montant de $4 100 000> dont $4 ООО 000 doivent être fi麵 

nancé8 au moyen des contributions versées par les Etats Membres, conformément au 

barème adopté par le Conseil de l
f

Organisâtion des Etats américains, 

Projet de programme et de budget de l'OMS pour la Région des Amériques 
(exercice I96I) 

Le projet de programme et de budget de 1'ШЗ pour la Région des Amériques 

(I96I) a été étudié par le Conseil en sa qualité de Comité régional de l'OMS, 

Le Conseil a approuvé la transmission de ce budget et a invité le Direc-

teur régional à l'adresser au Directeur général de l'OMS, afin que celui-ci puisse 

en tenir compte dans la préparation du budget de l'CMS pour 19б1
# 

4. Avant-projet de programme et de budget de l'Organisation panamérioalne de la 
Santé (exercice I96I) 

Le Conseil a examiné l'avant-projet
#
 contenu dans le document officiel N0 28 

et fixant pour le budget un montant de $4 800 000. Le Conseil a considéré que cet 

avant-projet doit servir da base préliminaire en vue de la préparation du projet de 
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programme et de budget de Organisation panaméricaine de la Santé pour 196l
#
 qui 

doit être soumis à l'examen du Comité exécutif, lors de sa 杯Oème session, et à la 

douzième session du Conseil Directeur. 

Il a été reconnu que le projet de programme comprend des projets sanitaires 

bien conçus et très nécessaires. Le Conseil a estimé toutefois, qu'en raison des be-

soins concrets des pays, il importe d'accorder une plus large place à l'assainisse-

ment . L e Conseil a également tenu compte de 1'avis exprimé par plusieurs déléga-

tions que les difficultés que leurs pays éprouvent actuellement pour verser leurs 

contributions les obligent malheureusement à demander qu'il n'y ait pas de nouvelle 

augmentation dans le programme de 1961, 

Le Conseil a pris note de l'avant-projet et a invité le Directeur, dans la 

préparation de son projet de programme et de budget pour I96I et dans ses consulta-

tions avec les gouvernements, à tenir dûment compte des recommandations exprimées 

par plusieurs délégations, en ce qui concerne la teneur et le niveau du budget. 
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ORGANISATION MONDIAIE DE LA SANTE 

Xlème SESSION DU COMITE REGIONAL 

Washington (D.C.) 
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1
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rcème SESSION PU CONSEIL DIRECTEUR 
DE L

1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Xlème SESSION ”tf COMITE REGIONAL 
ГЕ I/ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RAPPORT FIKAL 

La Xlème session du Conseil Directeur de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé, Xlème session du Comité régional de 1
!

Organisation mondiale de la 

Santé, s
1

est tenue à Washington (D
0
C*) dans les locaux des Conférences interna-

tionales du Department of State des Etats-Unis d
f

Amérique
#
 du 21 au 50 septembre 

1959 inclus, sur la convocation du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 

lancée conformément à la résolution XV que le Comité exécutif avait adoptée lors 

de sa 57ème session» 

PARTICIPANTS 

La session s'est ouverte sous la présidence provisoire du 

Dr Alberto Bissot Représentant du Panama et Président de la Хеше session
t
 Les 

Gouvernements suivants étaient représentés : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 

Cuba, République Dominicaine, Equateur^ El Salvador, Etats-Unis d'Amérique, France, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Royaume des Pays-Bas, 

Pérou, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela* Le Gouvernement du Canada avait désigne 

un observateur» A oette session ont également assisté un représentant de 1
1

Orga-

nisation mondiale de la Santé et des observateurs de 1'Organization of American 

States, de l'Organisation des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour 

1
1

Enfance, de l'Organisation pour l'Alimentation et 1
1

Agriculture et de 17 orga-

nisations non gouvernementales et autres institutions intéressées (voir annexe I, 

liste des participants, dooument ODll/O, Rev
t
2)• 
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PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS ET SECRETAIRE DE LA CONFERENCE 

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

conformément à 1
!

article 5 du Règlement intérieur, avec les résultats suivants : 

Président : 

Vioe-Présidents : 

Secrétaire (de droit) 

M . Humberto Olivero 

Dr José A« Jacome Valderrama 
Dr José Alvarez Araézquita 

Dr Abraham Horwitz 

Guatemala 

Colombie 
Mexique 

Direoteur 
sanitaire 

du Bureau 
panamériçain 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a-été instituée conformément 

à l'article 22 du Règlement intérieur et comprenait les membres suivants s 

Président et 
Rapporteurs ; Dr Biohat Rodrigues 

Dr Diego Angel Ramirez 
Dr Carlos A» Javier 

Brésil 
Equateur 
Honduras 

BUREAU 

Les délégués de 1 

ayant été élus conformément 

composé comme suit : 

M 

Argentine, des Etats-Unis, du Nicaragua et du Venezuela 

à 1'article 24 du Règlement intérieur, le Bureau était 

Humberto Olivero 
Président du Conseil 

Dr José A» Jacome Valderrama 
Vioe-Président du Conseil 

Dr José Alvarez Amézquita 
Vice-Président du Conseil 

Dr Mario Aliarla 
Représentant 

Dr Doroteo Castillo Rodriguez 
Représentant 

Dr David E« Price 
Représentant 

Dr Arnoldo Gabaldon 
Représentant 

Dr Abraham Horwitz (de droit) 

Guatemala 

Colombie 

Mexique 

Argentine 

Nioaragua 

Etats-Unis 

Venezuela 

Direoteur du Bureau 
sanitaire panamériçain 
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ORPRE DU JOUR 

Le Directeur du Bureau, agissant en vertu de l'artiole 10-B de la Cons-

titution de l'Organisation panaméricaine de la Santé, avait soumis à 1‘approbation 

de la session du Comité exécutif 1
1

 avant-projet d'ordre du Jour de la Xlème ses-

sion du Comité Directeur, Le Comité exécutif a approuvé oet avant-projet et autorisé 

le Direoteur* à y ajouter tout nouveau point proposé, en temps voulu, par les Etats 

Membres et par les organisations habilitées à oet effet• 

Les Gouvernements du Guatemala, du Honduras et du Mexique ont proposé 

de nouveaux points et le Directeur général de 1
f

 Organisation mondiale de la Santé 

a demandé que soient inscrites d'autres questions intéressant le Conseil Direoteur 

en tant que Comité régional de l'OMS pour les Amériques• 

Le Conseil Directeur, dans sa première séance plénière, a adopté 1
1

 ordre 

du Jour (annexe II, document CDll/l, Rev•；5), conformément à 1
1

article 18 de son 

Règlement intérieur
# 

GROUPES DE TRAVAIL 

Il a été institué deux groupes de travail dont l
f

un avait pour mandat 

d'élaborer un projet de résolution sur la situation financière de l'Organisation 

panamérioaine de la Santé et comprenait les membres suivants : Mexique, Dr Miguel 

E« Bustaraante, Président; Argentine, Dr Mario Aliarla, Rapporteur; Panama, 

Dr Alberto Bissot, Jr•；鄉nezuela, Dr Patrooinio Penuela Ruiz; Etats-Unis, 

M. Charles G. Sommer; et le Dr Abraham Horwitz, Secrétaire (de droit). Ce groupe 

de travail a tenu trois séances et il a présenté à la cinquième séance plénière 

du Conseil Directeur son rapport et un projet de résolution qui ont été adoptas, 

à 1’unanimité, par le Oonseil, 

L'autre groupe de travail chargé d'étudier 1
!

avant-projet de programme 

et de budget de l'Organisation panamérioaine de la Santé et le projet de programme 

et de budget de l
f

Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques 

(exercice I96I) était composé oomme suit ； Nicaragua, Dr Carlos H . Canales, Prési-

dent; Etats-Unis, M^ Charles G* Sommer, Rapporteur; Brésil, Dr Biohat Rodrigues; 
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Cuba, Dr Ramon Fernandez Ledon; Haïti, Dr Carlo Boulos； et le Dr Abraham Horwitz, 

Secrétaire (de droit)- Ce groupe de travail a tenu deux séances et il a présenté 

son rapport, qui contenait deux projets de résolution, à la treizième séance plé-

nière du Conseil Directeur» 

En outre, il a été créé, lors de la douzième séance plénière, un comité 

de rédaction, composé des représentants suivants : Argentine, Dr Mario Aliarla; 

Colombie, Dr José A» Jaoome Valderrama; Etats-Unis, Dr David E , Price； et Panama, 

Dr Alberto E?.ssot, Jr. Ce comité a été chargé de préparer sur la question de 

la publicité des produits médicinaux un projet de résolution qui a été soumis à 

J l
f

examen de la séanoe plénière suivante• 

SEANCE S№CIALE 

Le 26 septembre, à 17 h^lO, une séanoe spéciale s
T

est tenue en l'honneur 

du Dr Pred L
9
 Soper, Directeur honoraire du Bureau sanitaire panamérioain, confor-

mément à la resolution XVII de la XVème Conférenoe sanitaire panaméricaine• A 

cette cérémonie assistaient les membres du Conseil, des représentants du corps 

diplomatique, les porteurs d'une invitation spéciale et les membres du personnel 

du Bureau• 

Le Président du Conseil Directeur a remis au Dr Soper un parchemin enre-

gistrant sa nomination оошше Directeur honoraire du Bureau sanitaire panamérioain 

ainsi qu'une médaille d
f

or, due à Gilroy Roberts, qui présentait à 1
1

 avers les 

traits du Dr Soper et, au revers, 1
?

inscription suivante : "Fred Soper. 

Director of the Pan Amerioan Sanitary Bureau, 1947-1959" figurant au centre et 

entourée des mots : "In recognition of his work in behalf of continental health"• 

Le Président a également remis au Directeur du Bure eu sanitaire panajnéricain un 

portrait du Dr Soper peint par BJorn Egeli, et il a rappelé que, sur sa proposi-

tion, le Comité exécutif, lors de sa JfJhme session, avait décidé, par la résolu-

tion XVI, que ce portrait occuperait une plaoe d'honneur dans le bâtiment du Siège 

du Bureau. 

Au cours de oette cérémonie, le Dr José At Jaoome Valderrama, Ministre 

de la Santé publique de Colombie, a décoré le Dr Soper de 1
1

 ordre de Boyаса. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur a consacré la Journée du 28 septembre aux discus-

sions techniques； le Dr Arnoldo Gabaldon dirigeait les débâts； il était assisté 

du Dr Alberto Aguilar Rivas, Rapporteur, et de M . Harold Shipman du Bureau sani-

taire panamérioain. Secrétaire technique• 

Le thème des discussions techniques était le suivant : "Problèmes tech-

niques, financiers et administratifs de 1
1

 approvisionnement en eau dans les ré-

gions urbaines des Amériques"
t
 Lors de la première séance, après un exposé préli-

minaire du Directeur des débats , le Dr Abel Wolman et M . Pedro Iraneta, que le 

Directeur du Bureau avait désignés pour procéder à des études préparatoires, ont 

présenté leurs 0ommunicat1ons• 

Un groupe spécial, institué pour les discussions, comprenait, en dehors 

du Directeur des débats, du Rapporteur et des deux experts nommés par le Directeur, 

les membres suivants : le Dr H« G« Baity, Chef de la Division de 1
f

Assainissement, 

Organisation mondiale de la Santé； M , Harry Shaw, ancien Préaident de la Washington 

Suburban Sanitary Commission; M . Enrique Ortega, de la Puerto Rico Aqueduct and 

Sewer Authority; et Hale She ne field, Loan Adviser of the U«8
#
 International 

Cooperation Administration• 

A sa quatorzième séance plénière, le Conseil Directeur a examiné le 

rapport sur les discussions techniques. 

SEANCES 

Le Conseil Directeur a tenu quinze séanoes plénières, la Commission ЛФ 

Vérification des Pouvoirs deux séances et le Bureau sept séances
# 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

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

résolutions suivantes 
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RESOLUTION I RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Direoteur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité exécutif, présenté par le 
Dr Miguel E . Bustamante, représentant du Mexique et Président de la 
57ème session du Comité; et 

Considérant les termes de l'article 8-C de la Constitution de l'Orga 
nisation panamericaine de la Santé, 

DECIDS : 

D
1

 approuver le rapport annuel du Président du Comité 
féliciter le Président, le Tr Miguel E

0
 Bustamante

s
 ainsi 

membres du Comité pour le travail qu'ils ont accompli. 

exécutif 
que tous 

et de 
les 

(Adoptée à la première séance plénière. 
le 21 septembre 1959) 

RESOLUTION II RAPPORT SUR IE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le recouvrement des contri 
butions, qui fait l'objet du document CDll/19 et de l

f

Addendum I, 

DECIDE : 

De prendre acte du rapport du Direoteur sur le recouvrement des con-
tributions

 f 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 21 septembre 1959) 

fiESOIIITION III AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER DU BUREAU SANITAIRE 
PANAMERIÇAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié les amendements proposés par le Direoteur à l'article IV, 
paragraphes 4 O et ЬЛ, du Règlement financier du Bureau sanitaire panamé-
riçain; 

Tenant compte du fait que les changements proposés facilitent le travail 
administratif et la gestion budgétaire et assurent la souplesse nécessaire 
en oe qui concerne les bourses d

f

études de l
f

Organisation panaméricaine de 
la Santé； 
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Considérant q\\e ces changements n
f

 affectent pas les dispositions et 
la structure fondamentales étab3,iec par le Conseil Directeur lors de l'adop-
tion du Règlement financier en 1951； et 

Faisant sienne la recommandation énoncée dans la résolution VI de la 
37ème session du Comité exécutif, 

DECIDE : 

D
T

 apporter au Règlement financier du Bureau sanitaire panaméricain 
les amendements suivants seront applicables à partir de l'exeroicê 
financier 1959; 

L
f

article IV, paragraphes et aura la rédaction suivante : 

4 ̂  Les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois 
après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela 
dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements 
régulièrement contractéл et restant à payer au 31 décembre dudit exer-
cioe, à exception des montants affectés à 1

}

attribution de bourses 
d'études qui seront disponibles jus^u^ la fin de la période pour la-
quelle la bource a été aocordáe

d
 Le solde des crédits sera reversé âu 

fonds de roulements 

A l
f

expiration de la période de douze mois prévue aa paragraphe 
le solde de tous les crédits sera reversé au fonds de roulement« A l'ex-
ception de3 obligations afférentes aux bourses d

f

études, ainsi qu
f

il est 
prévu гг:、agr-aphe tout engagement au titre des douze mois pré-
cédents qui n'est pas liquidé est alors, soit annulé, soit, lorsqu

f

il 
reste valide^ considéré comme un engagement de dépenses imputables s\xv 
les crédits de l'exercice en cours, 

(Adoptée à la deuxième séanoe plénière, 
le 21 septembre 1959) 

BE30IXJTI0N IV AMENDEMENTS REGLEMENT ET AU STATUT DU PERSONNEL DU 
FJPSAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le document CE57/6 concernant les amendements au Règlement 
et au Statut du personnel du Bureau sanitaire panaméricain; 

Considérant la recommandation formulée par le Comité exécutif lors de 
sa 37ème session, dans la résolution VII; et 

Agissant conformément aux articles 12,1 et 12#2 du Statut du personnel, 
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DECIDE : 

1» D
1

adopter les amendements aux articles 3.2, et 6.2 du Statut du 
personnel du Bureau sanitaire panamérioain présentés dans le document СЯЕ37/6, 
annexe I; 

2
#
 De prendre acte des amendements au Règlement du personnel du Bureau 

sanitaire panamérioain, approuvés par le Directeur et оinfirmés par le 
Comité exécutif lors de sa 57ème session, qui figurent dans le document C3S37/6 
annexe II. 

(Adoptée à la deuxième séanoe plénière, 
le 21 septembre 1959) 

RESOLUTION V PONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEFTIONNEIS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur l'utilisation 
du fonds de roulement pour événements exceptionnels (document CD1I/18); et 

Considérant qu'il est essentiel que le fonds soit maintenu au niveau 
établi afin de pouvoir remplir 1

1

 importante fonction, qui lui incombe, de 
permettre la collaboration avec les gouvernements

# 

ЭЕСПЖ : 

l
è
 De prendre acte du rapport sur l'utilisation du fonds de roulement 

pour événements exceptionnels (document CDll/18) présenté par le Directeur 
du Bureau sanitaire panamérioain; 

2
#
 D

1

inviter les gouvernements, qui auront demandé l'assistance du fonds
# 

à rembourser aussi rapidement que possible les montants ainsi avancés. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 21 septembre 1959) 

RESOLUTION VI RAPPORT FINANCIER Ш DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES POUR L^XERCICE 1958 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du com-
missaire aux comptes pour l'exercice 1958 (document officiel № 29); et 

Prenant acte des mesures adoptées par le Comité exécutif, lors de sa 
^Yème session, au sujet desdits rapports (résolution II〉， 
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DECIDE : 

D'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du commis-
saire aux comptes pour l'exeroioe financier 1958. 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
le 23 septembre 1959) 

RESOLUTION VII TONDS DE ROÜI£№NT 

Le Conseil Directeur, 

Notant la sérieuse situation financière de l'Organisation que signalent 
le rapport finanoier du Directeur pour 1958 et les rapports spéciaux sur 
l'état du fonds de roulement préparés par le Direoteur; 

Tenant oompte des observations formulées par le oommissaire aux comptes, 
dans son rapport pour 1

1

exercioe 1958, sur la gravité de la situation flnnn-
cière de l'Organisation; 

Considérant les mesures adoptées par le Comité executif dans sa réso-
lution X, lors de sa 37ème session; et 

Estimant qu
f

11 est essentiel que les dispositions nécessaires soient 
prises pour assurer le financement adéquat des futures activités de l'Orga-
nisation, 

DECIDE : 

D'appeler l'attention des Etats Membres sur la nécessité de verser leur 
contribution annuelle à une date aussi proche que possible du début de chaque 
exercioe； 

2« D'inviter les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions à 
s'acquitter de ces arriérés le plus rapidement possible； 

D'approuver l
f

affectation d'une partie du budget au relèvement progressif 
du fonds de roulement jusqu'à ce qu'il atteigne le montant autorisé, et au 
maintien du fonds à ce niveau• 

(Adoptée à la cinquième séance plénière, 
le 23 septembre 1959) 

BESOUJTION VIII RAPPORT ANNUEL DU DIREGTEÜR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire pana-
mérlcairij Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques, relatif à 1958 (document officiel N® 50), 
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D
1

approuver le rapport annuel du Directeur, de le féliciter du travail 
efficace qu'il a accompli ainsi que du mode de présentation du rapport, et 
d'adresser également ses félicitations au personnel du Bureau. 

(Adoptée à la cinQuième séance plénière
 9 

le 2， septembre 1959) 

RESOLUTION IX SITUATION FINANCIEPS DE L
f

 ORGANISATION PANAMERICAINE TSE 
LA SANIE 

Le Conseil Directeur, 

Considépan'S la sérieuse situation financière de l'Organisation panamé-
ricalne de la Santé que signalent le rapport financier du Directeur et le 
rapport du commissaire aux comptes pour 1958 ainsi que les rapports sur le 
reoouvrement des contributions et sur le fonds de roulement, présentés par 
le Directeur; et 

Tenant compte des observations, formulées par plusieurs re pré sentants
 $ 

quant aux moyens les plus effioaces d
1

 obtenir des gouvernements le versement 
régulier de leurs contributions, 

DECIDE : 

1» D
1

inviter le Directeur à fournir aux gouvernements des renseignements 
eomplémentaires sur la situation financière de l'Organisation en envoyant 
des communications périodiques simultanément aux Ministères de la Santé 
publique et aux Ministères des Affaires étrangères； 

2« D'appeler 1
!

attention des Etats Membres sur l'avantage que présente 
l

f

existence, dans les Ministères de la Santé publique, d
f

\in bureau chargé 
des relations entre les organisations nationales de santé publiQue et les 
institutions sanitaires internationales； 

攀 De suggérer aux Etats Membres l'adoption des mesures administratives 
et législatives qui permettront d'adapter à l'exeroioe finano1er de i

f

Orga-
nisation* ̂ es dates de versement des eontributions； 

. v 
De prier le Directeur de se mettre en rapport avec les Etats Membres 

pour obtenir que, à l'échelon de leurs conseils nationaux d'assistance 
technique, ils amplifient les programmes de santé publique, et de pre Mentir 
également l'Organisation des Etats américaine en vue d'obtenir, pour les 
activités de santé publique, des contributions plus importantes au titre 
du programme de ooopératien teohnique； 

5, De prier le Directeur d'étudier les nouvelles mesures qui pourraient 
être adoptées au sujet de la vente des publications et de la prestation 
d'autres services, afin d

!

accroître, dans toute la mesure possible, les re-
cettes de Organisâtion• 

(Adoptée à la cinquième séance plénière 
le 23 septembre 1959) 
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RESOLUTION X BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR I960 

Le Conseil Directeur 

DECIDE ： 

1. D'affecter à 1'exeroice financier i960 un montant de $4 100 ООО se ré-
part is sant comme suit : 

Affectations de prédits 

PARTIE I ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

PARTIE II ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

PARTIE III ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 
DANS LES PAYS ET AUTRES PROGRAMMES 

Total pour toutes les parties 

$ 

SIEGE 

FROO^VtCSS 

A déduire : 

Recettes diverses prévues 

Contributions versées pour le compte de la 
France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni 

Total 

TOTAL A COUVRIR PAR LES CONTRIBUTIONS 

$60 115 

39 885 

220 

427 858 

2 451 679 

$4 100 ООО 

100 ООО 

$4 ООО ООО 

2. Des montants, ne dépassant pas les crédits indiQu^a au paragraphe 1 
ci-dessus, seront disponibles pour le paiement, conformément au Règlement 
financier du Bureau, des obligations contractées pendant le période comprise 
entre le 1er janvier et le décembre i960 inclusî 

3, Les crédits indiqués ci-dessus seront couverts par les ûontri)jmtions 
des Etats Membres conformément à l'article LX du Code sanitaire panaméri-
cain, par les eontributions versées pour le compte de la Franee, des Pays-Bai 
et du Royaume-Uni, conformément aux résolutions XV et XL de la Tème session 
du Qonseil Directeur, et par les recettes diverses du Bureau sanitaire pana-
méricain; 

Le Directeur est autorisé à opérer des virements entre les parties du 
budget sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la 
partie d'où provient le crédit viré. Des virements de plus de 10 %, entre 
les parties du budget, peuvent être opérés avec l'assentiment du Comité 
exécutif. Tous les virements de 0rédits budgétaires seront signalés au 
Conseil Directeur. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 24 septembre 1959) 
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RESOLUTION XI RAPPORT FINAL DÜ COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport de la 38ème session du Comité exécutif, 
présenté par le Dr Miguel E。 Bustamante, Président de oette session; et 

Considérant les termes de l'article 8-C de la Constitution de l
f

Orga-
nisât i on panaméricaine de la Santé, 

DECIDE s 

D'adopter le rapport de la 38ème session du Comité exécutif et de 
féliciter le Dr Miguel E« Bustamante, Président, ainsi que tous les membres 
du Comité, du travail qu'ils ont accomplit 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 24 septembre 1959) 

RESOLUTION XII AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER DU BUREAU SANITAIRE 
PANAMSRICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié les questions qui se posent à propos du texte aotuel du 
Règlement financier; 

Ayant examiné les propositions faites par le Directeur en vue de ré-
soudre ces questions; et 

Considérant la recommandation énoncée dans la résolution III de la 
58ème session du Comité exécutif, 

DECIDE : 

D'apporter les modifications suivantes au texte du Règlement financier : 

1) Modifier le titre oomme suit : "Règlement financier de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé" au lieu de "Règlement financier du 
Bureau sanitaire рапашёг1са1п

и

； 

2) Retenir, pour l'article 1, la rédaction suivante : 

"l
#
l - Le présent Règlement régit la gestion financière de l

f

Orga-
nisation panamérioaine de la Santé•“ 

ft

l#2 - Le Directeur du Bureau sanitaire panaraéricain reçoit, dépose 
et gère tous les fonds et avoirs de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé, conformément au présent Règlement financier•” 
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3) Remplacer le mot "Bureau" par le mot "Organisation" aux articles 6«1 
7,2, 8Л, 10Д, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 12Л, 12.2 et 12.8 

(Adoptée à la huitième séanoe plânière, 
le 24 septembre 1959〉 

RESOLUTION XIII SITUATION EN CE QUI CONCERNE L
f

ERADI0ATION D'AEDES AEGYPTI 
DANS LES AMERIQUES — — 

Le Conseil Directeur, 

Ayant pris connaissance des rapports qui ont été présentés, à cette 
session, par le Guatemala et le Honduras sur la situation en oe qui concerne 
l

f

éradicatlon d*Aëdes aegypti> et suivant lesquels ces pays sont déclarés 
être indertfffôs d

r

Aëdes aegypti après avoir satisfait aux normes sur les-
quelles sont fondés les critères établis à oette fin par le Bureau sani-
taire panamérioain, 

DECIDE s 

D'accepter les rapports qui ont été présentés et dans lesquels il est 
déclaré que le Guatemala et le Honduras sont indemnes d

f

Aëdes aegypti et 
d'adresser un appel aux autres pays et territoires qui sont encore infestée 
afin qu'ils intensifient leur lutte oontre Aëdes aegypti conformément à3a 
resolution adoptée à la XIème Conférence sanitaire panaméricaine de 
Rio de Janeiro et de recommander que les pays où 1

?

éradicatlon du vecteur 
a déjà été obtenue exércent une stricte vigilance afin d'éviter toute 
réinfestatioru 

(Adoptée à la huitième séance plénière身 

le 24 septembre 1959) 

RESOLUTION XIV ETABLISSEMENT DU БХЖв SPECIAL DES NATIONS UNIES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document relatif au Fonds spécial des Nations Unies 
et considérant Que le Ponds pourrait favoriser la réalisation de projets 
sanitaires; et 

Ayant noté que la résolution WHA12.51 autorise le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé à collaborer avec le Fonds spéôial 
et à conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de 
services et pour l'exécution de projets sanitaires, 
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DECIDE : 

1. D
f

inviter les Etats Membres, lors de 1
f

examen de leur programme sanitaire, 
à considérer que le Fonds spécial pourrait constituer une source d'assistance 
internationale et à présenter, par les voies désignées, des projets appropriés; 

2« De prier le Directeur de collaborer aveо les Etats Membres pour élaborer 
des projets adéquats en vue de leur financement par le Fonds spécial des Nations 
Unies et, notamment, pour prévoir les enquêtes nécessaires à la mise en oeuvre 
des programmes d

1

 approvisionnement en eau; 

3t D
f

inviter le Directeur à collaborer, par les voies appropriées, aveо le 
Fonds spécial pour la fourniture de services et pour l'exécution de projets 
sanitaires. 

(Adoptée à la huitième séanoe plénière, 
le 24 septembre 1959) 

RESOLUTION XV ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF APRES 
L'EXPIRATION DU MANDAT DU GUATEMALA ET DU PEROU 

Le Conseil Directeur, 

Considérant les dispositions de l'article 15-A de la Constitution de 
l'Organisation panamérioaine de la Santé； et 

Considérant que les Gouvernements de la Colombie et du Salvador ont été 
élus au Comité exécutif après l'expiration du mandat du Guatemala et du Pérou, 

DECIDE : 

1
#
 De déclarer les Gouvernements de la Colombie et du Salvador élus comme 

membres du Comité exécutif pour une période de trois ans; 

2. D'adresser aux Gouvernements du Guatemala et du Pérou ses remerciements 
pour les services rendus à l'Organisation par leurs représentants au Comité 
exécutif. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
• le 25 septembre 1959) 

RESOLUTION XVI ASSAINISSEMENT 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la résolution ША12<Л8 adoptée par la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la question de l'assainissement; 
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Reconnaissant que les considérations si bien exprimées dans ladite réso-
lution s*appliquent avec la même force à la Région des Amériques, et par 
exemple : 

a) que la fourniture d
f

eau saine en Quantité suffisante aux habitants 
des collectivités constitue une mesure importante pour la protection et 
l'amélioration de la santé et est indiepensable au développement écono-
mique et social; 

b) que l'organisation d
f

approvisionnements publics en eau exige la 
coordination étroite des efforts du personnel des servioes techniques, 
financiers et administratifs; 

c) que l'un des principaux obstacles à la mise en construction rapide 
de systèmes d’approvisionnements publics en eau suffisamment abondants 
est la difficulté du financement et que les Ministères de la Santé ou 
d'autres institutions gouvernementales compétentes ne sont généralement 
pas en mesure de mettre sur pied, par leurs seuls moyens, des plans de 
financement de ces travaux; 

Considérant que certains gouvernements désireront peut-être mettre des 
fonds à la disposition de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 
fournir aux gouvernements des services consultatifs oCMioernant la réalisation 
de programmes d

f

 approvisionnements publies en eau, en plus des travaux financés 
au moyen du budget ordinaire； et 

Considérant qu
1

!! est tout spécialementréoessaire que l
f

Organisation 
panainé rio aine de la Santé, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la 
Santé, prenne d

f

urgence des mesures pour favoriser l'exécution de programmes 
d'approvisionnement en eau et pour coordonner les efforts déployés sur le 
plan international en vue de la réalisation de oe programme, y compris la 
mobilisation et l'utilisation de ressources financières internationales, 

DECIDE : 

De faire sienne la résolution WHA12.48 de l'Organisation mondiale de la 
Santé； 

2. De souligner les recommandations aux Etats Membres figurant dans la ré-
solution ci-dessus et dont les termes sont les suivants : 

a) qiie, dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la 
fourniture aux collectivités d'eau saine en quantité suffisante； 

b) que, partout où les nécessités l'exigent, des conseils nationaux 
ou provinciaux des approvi art. onne ment s en eau soient créés et habilités 
à régler les divers problèmes juridiques, administratifs et financiers 
qu

f

 implique un tel programme； 
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о) que toutes les ressouroes disponibles à l'échelon national et looal 
en matière de fonds, de matériel et de services requis pour l'exéoution 
de oe programme soient mobilisées; 

d) que chaque pays où le besoin s'en fait sentir crée un fonds de rou-
lement pour l

f

octroi, aux institutions publiques locales, de prêts consa-
crés à l'organisation des approvisionnements en eau; et 

e) qu'il soit pleinement tiré parti des fonds internationaux existants 
qui ont été institués pour 1

1

 octroi de prêts; 

D'inviter le Directeur : 

a) à collaborer avec les Etats Membres à la réalisation de projets 
visant à fournir en quantité suffisante de l'eau saine aux habitants 
de leurs collectivités; 

b) d
f

étudier toutes les voies et tous les moyens possibles de prêter 
assistance; et 

o) de collaborer avec toutes les institutions, nationales ou interna-
tionales, qui prendront part à la mise en oeuvre de programmes d'appro-
visionnement en eau, en insistant particulièrement sur la mobilisation 
de ressources financières; 

D'autoriser le Directeur à obtenir la participation financière d'organi-
sations publiques ou privées, de oaraôtère national ou international., à ac-
cepter toutes contributions provenant desdites organisations afin d'assurer 
une assistance technique aux gouvernements dans la planification, la prépara-
tion ou 1

1

 obtention d'une autre assistance teohnique en vue du développement 
des systèmes d

1

 approvisionnement public en eau; 

5. De prier le Directeur de créer, en application de article XI, para-
graphe 1 1 d u Règlement finanoier, un compte spécial pour les fins énoncées 
dans le paragra^àie 4 ai-dessus« 

6. De prévoir que les fonds du compte spécial seront utilisables pour con-
tracter des engagements aux fins exposées dans le paragraphe 4 de la présente 
résolution et que, nonobstant les dispositions de l'article Vf, paragraphe 
du Règlement finaneier, le solde non utilisé du oompte sera reporté d

f

un exer-
oioe finanoier au suivant• 

7 . De prier le Directeur de présenter les travaux dont le financement est 
effectué ou prévu au moyen du oômpte spécial, dans une partie distincte du 
projet annuel de programme et de budget, et de faire figurer, séparément

# 

dans le rapport financier annuel, les opérations afférentes à ce oompte； 
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8» De prier le Directeur de prendre les dispositions appropriées, dans les 
projets de programme et de budget futurs, pour permettre à l'Organisation de 
maintenir son rôle direoteur dans l

f

exécution d'un programme régional coordonné 
d

1

approvisionnements publics en eau et de fournir aux gouvernements les ser-
vices techniques et consultatifs nécessaires; 

9
#
 D'inviter toutes les institutions multilatérales et bilatérales qui s

f

in-
téressent à ce domaine à coopérer avec l'Organisation panaméricaine de la 
Santé pour l'exécution d'un programme régional d

1

 approvisionnements en eau; 

10» De demander que les institutions financières internationales et nationales 
accordent une haute priorité aux demandes de prêts destinés à permettre l'exé-
cution de programmes d

1

 approvisionnement en eau, car l
f

eau est indispensable 
à la vie humaine et joue un rôle essentiel dans le développement économique 
des nations• 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 25 septembre 1959) 

RESOIXJTION XVII PARTICIPATION DE L，OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

Le Conseil Direoteur, 

Ayant pris note de la ré solution MHA12 ̂ 22 sur la participation de l'OMS 
au programme élargi d'assistance technique； 

Considérant que la diminution des fonds destinés aux activités du pro-
gramme prévues dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, 
s'applique également à la situation existant dans les Amériques où certains 
gouvernements, lorsquHls ont soumis au Bureau de l'Assistance tëohnique 
leurs demandes globales, ont augmenté les montants afférents à d'autres pro-
grammes en opérant une réduction correspondante dans les montants disponibles 
pour les activités sanitaires; et 

Considérant que les réductions apportées à la fraction afférente aux 
activités sanitaires, non seulement diminuent les fonds pour 1

f

 année visée 
par le programme, mais ont également pour effet de rabaisser le plafond ré-
gional des projets concernant 1

1

 année suivante, 

DËSIDE : 

1
#
 De faire sienne la résolution ША12»22 sur la participation de l

f

0MS au 
programme élargi d'assistance technique; 

2 . De recommander aux Etats Membres, en ce qui concerne les futures demandes 
adressées au Bureau de l'Assistance technique, pour l'exécution de projets 
dans le cadre du programme élargi d

f

assistance technique : 
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a) Qu'il soit pleinement tenu compte des activités sanitaires, les-
quelles jouent un rôle fondamental dans le développement économique et 
social et méritent de se voir réserver une fraction importante du pro-
gramme; et 

b) que, partout où il a été opéré des réductions dans la partie sani-
taire du programme élargi d

!

assistance technique, des mesures soient 
prises pour rétablir l'équilibre en accordant une part plus importante 
aux activités sanitaires dans les demandes annuelles ultérieures qui 
seront adressées au Bureau de 1

!

Assistance technique； 

D
r

appuyer les projets régionaux qui doivent être financés, en i960, au 
moyen de fonds du programme élargi d

!

assistance technique, tels qu'ils sont 
soumis au Bureau de l'Assistance technique. 

(Adoptée à la neuvième séanoe plénière, 
le 25 septembre 1959) 

RESOLUTION XVIII RESOLUTIONS DE L
T

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU 
CONSEIL EXECUTIF DE L

f

OMS QUI INTERESSENT LE COMITE 
REGIONAL 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CD11/1^>, dans lequel le Directeur signale à 
l'attention du Comité régional des Amériques les résolutions WHA12

#
15# 

WHA12.49. WHA12.42 et EB25,R51, ‘
 # 

DECIDE : 

De prendre note des résolutions suivantes : WHA12»15 (compte spécial 
pour 1'Eradication du paludisme), WHA12,49 (programme d*Eradication du palu-
disme ),WHA12#42 (Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées s état des adhésions à la Convention et à son annexe VII) et 
EB23.R51 (mode de nomination des directeurs régionaux)* 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 25 septembre 1959) 

RESOLUTION XIX ASSURANCE -MALADIE DES MEMBRES DU PERSONNEL DU BUREAU 
SANITAIRE PANAMERIOAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant considéré le rapport du Directeur sur la question de 1
!

assurance-acci-
d№ts et de l'assurance-maladie existantes et sur la proposition d

f

établir un 
système d

1

 assurance-maladie plus complet pour les membres du personnel du 
Bureau sanitaire panamérioain et pour leur famille； 
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Notant les mesures actuellement prises à oe 
mondiale de la Santé; et 

Ayant examiné les incidences financières de 
d

f

assurance-maladie, 

DECIDE : 

1* D'autoriser le Directeur à établir
#
 pour les membres du personnel du 

BSP, le même régime d
f

 assurance-maladie Que celui qui est applicable aux 
membres du personnel de l

f

OMS
#
 si la majorité des membres du personnel du 

BSP se déоlare en faveur de ce régime; 

2. D
1

approuver la dépense• par l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
des fonds nécessaires pour couvrir la part des frais qui incombera à l'Orga-
nisation en ce qui concerne l'application du nouveau régime d

1

assurance• 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 25 septembre 1959) 

RESOUITION Ш ANNEE INTERNATIONALE DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 
MEDICALE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant noté et^ étudié les propoeitions formulées par divers pays au 
sujet d

f

une Année internationftXe de la Santé et de la Recherche médicale, 
ainsi que les mesures adoptées à ce jour par l

f

Assemblée mondiale de la 
Santé, par le Conseil exécutif et par le Directeur général; et 

Ayant noté l'intérêt que manifestent d
f

autres organisations au sujet 
eoHaboraltion à une telle activité

# 

DECIDE : 

l
f
 D

f

 exprime г son accord sur l
f

idée d
f

\ine Année internationale de la Santá 
st de la Recherche médicale； 

2 . D
f

inviter instamment les Etats Membres à soumettre leurs observations 
et des suggestions précises au Directes général de 190MS, conformément au 
désir qu'il a exprimé； 

3
#
 D

1

 inviter instamment les Etats Membres à entreprendre la préparation de 
plans tendant à assurer un^ partleipatlon totale et efficace, sur le plan 
national et local, dans le cae où cette proposition serait approuvée par 
l

f

Assemblée mondiale de la Santé
ê 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 

le 25 septembre 1959) 

sujet par l'Organisation 

l'adoption du programme 
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RESOLUTION XXI SITUATION EN CE QUI CONCERNE L
f

ERADICATION DE LA ViHIOLE 
DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que, depuis un certain nombre d
f

années, il existe un vaccin 
antivariolique efficace dont l'utilisation systématique et bien organisée 
suffit à assurer la protection complète de la population mais que, néanmoins, 
la variole continue de poser un grave problème de santá publique dans les 
Amériques; 

Reconnaissant qu
f

 il est essentiel que les efforts de tous les pays des 
Amériques soient coordonnes en vue d

!

aboutir à eradication de cette maladie； 
et 

Tenant compte des résolutions 
1

!

Organisation panamoricaine de la 
la Santé, 

DSCIDS s 

adoptées par les organes directeurs de 
Santé et de l

1

Organisation mondiale de 

1« D
f

exprimeг sa satisfaction àv. fait que, dans certains pays dos Amériques, 
la variole a déjà disparu et que d'autres pays du continent mènent, contre 
cette maladie, des oampagnes intensives s étendant à l'ensemble de leur 
territoire； 

2o De rscommander que les gouvernements accordant une attention spéciale 
à la continuation des programmes tendant à maintenir des niveaux élevés d

T

im-
munité, afin que les résultats déjà obtenus puissent acquérir un caractère 
permanent； 

D'adresser un appel aux gouvernements des pays où la variole existe 
encore et où l

1

application, sur tout leur territoire, de prograraies de vacci-
nation antivariolique n'a pas été encore entreprise, pour qu

1

ils entreprennent 
aussitôt que possible la réalisation de ces programmes qui constituent une 
mesure de protection de la santé publique et une contribution au programme 
d

!

Eradication de la maladie sur tout le continent; 

4о De recommander Que les gouvernements étudient les voies et moyens per-
mettant de fabriquer et de stocker des réserves suffisantes de vaccin anti-
variolique à utiliser dans les programmes nationaux de vaccination et pour 
la lutte contre des épidémies éventuelles et q u ^ l s fournissent, sur la de-
mande du Bureau sanitaire panaméricain, les renseignements nécessaires pour 
la tenue à Jour d

f

un registre des réserves de vaccin disponibles pour maî-
triser toute nouvelle épidémie de variole ou pour faire face à toute situation 
critique qui pourrait se présenter dans un pays quelconque

 e 

(Adoptée à la dixième séarioe plénière, 
le 25 septembre 1959) 
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RESOLUTION XXII LOCAUX ET INSTALLATIONS POUR LE SIEGE ET LES BUREAUX DE 
ZONE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les locaux et installations 
pour le Siège et les bureaux de zone (document CDll/2^)； et 

Ayant pris aote de la décision du Gouvernement des Etats-Unis en ce qui 
conoerne 1

f

emplacement destiné au Siège de Organisation panaméricaine, 

DECIDE : 

D'exprimer ses remerciements au Gouvernement des Etats-Unis d
!

Amérique 
pour les mesures prises en ce qui concerne le don d'un terrain à Organisa-
tion panamérioaine de la Santé en vue de la oonstruction d'un immeuble des-
tiné au Siège； 

2« De prier le Directeur de tenir le Comité exécutif au courant de 1
1

 évo-* 
lution de la situation. 

(Adoptée à la douzième séance plénière
 л 

le 28 septembre 1959) 

RESOUÜTION bail RECRUTEMENT Ш PERSONNEL PROFESSIONNEL 

Le Conseil Directeur, 

Ayant considéré le rapport du Directeur sur la Question du reorutement 
du personnel professionnel et du détachement, auprès du Bureau sanitaire 
panaméricain, de personnel national qualifié de la santé publique； 

Notant que, aux termes actuels du Règlement et du Statut du personnel
t 

il peut être acoordé des contrats à moyen terme ainsi qu'une prime de fin 
de service au titre d

f

une période de service accomplie; et 

Considérant les mesures adoptées sur cette question par 1
f

Organisation 
mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1
#
 D

1

 inviter le Directeur à faire rapport au Comité exécutif sur les ré-
sultats des décisions prises à oe sujet par l'Organisation mondiale de la 
Santé et sur les mesures a^'il propose à l

f

Organisation panaméricaine de la 
Santé d'adopter; 
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2 . D'inviter les Etats Membres à préparer, 
mums fixées par le Conseil exécutif de l'OMS: 
nécessaires pour permettre le détachement de 
nisation panamérioaine de la Santé, 

compte tenu des conditions mini-
les dispositions législatives 

fonctionnaires auprès de l'Orga-

(Adoptée à la douzième séance plénièrej 
le 28 septembre 1959) 

RESOUJTION XXIV ETUDE DES MYCOSES DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Considérant qu
!

une institution comme celle qui est connue au Venezuela 
sous le nom de Commission de Coordination pour 1

1

Etude nationale des Mycoses 
s'est révélée extrêmement utile en ce sens qu

f

elle a permis d
f

instituer une 
précieuse collaboration entre l

r

initiative privée et les institutions offi-
oielles chargées des programmes de santé publique； et 

Conscient du fait que la méthode la plus fréquemment recommandée pour 
déterminer l'ampleur du problème des mycoses dans les Amériques consiste en 
des enquêtes épidémiologiques faisant 1

!

objet d'une organisation et d'une 
évaluation minutieuses, 

DECIDE : 

1« De recommander aux Etats Membres de l
f

Organisation panaméricaine de la 
Santé de favoriser, pour 1

T

étude des mycoses, la création de commissions 
nationales de coordination; 

2• De recommander aux Etats Membres de l
f

Organisation panamérioaine de la 
Santé d'entreprendre des études épidémiologiques Qui permettront de détermi-
ner 1

1

 ampleur du problème des myooses dans les Amériques. 

(Adaptée à la treizième séance plénière
# 

le 29 septembre 1959) 

RESOLUTION ЫУ PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L
f

 ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES (EXERCICE 196l) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document officiel № 28 soumis par le Directeur du 
Bureau sanitaire panamérioain et contenant le projet de programme et de 
budget de 1

!

Organisation mondiale de la Santé relatif à la Région des 
Amériques pour l

r

exercice I96I; et 
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Considérant que ledit projet de programme et de budget est soumis au 
Conseil Directeur, en sa qualité de Comité régional de l'Organisation mon-
diale de la Santé, pour être examiné et transmis au Directeur général de 
cette Organisation, afin qu'il puisse en tenir compte dans l'établissement 
du projet de budget de l

f

OMS pour I96I, 

DECIDE 2 

D
f

 approuver la transmission du projet de programme et de budget de 
l'Organisation mondiale de la Santé relatif à la Région des Amériques pour 
I96I et d

f

 inviter le Directeur régional à le transmettre au Directeur général 
de oette Organisation afin que celui-ci puisse en tenir compte dans la pré-
paration du budget de 1

T

0MS pour I96I. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 29 septembre 1959) 

RBSOUITION XXVI AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION 
PANAMERICAINE DE LA SANTE (EXERCICE 19б1) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document officiel № 28, soumis par le Directeur du 
Bureau sanitaire panamérioain et contenant un avant-projet qui doit être 
considéré comme devant servir de base préliminaire pour la préparation du 
projet de programme et de budget de l'Organisation panamárioaine de la 
Santé pour I96I qui doit être soumis à examen du Comité exécutif, lors 
de sa 40ème session, et à la XIIème session du Conseil Directeur; 

Reconnaissant que le projet de programme comprend des projets sanitaires 
bien conçus et très nécessaires; 

Considérant, toutefois, que, en raison des besoins concrets des pays, 
il importe d

1

accorder une plus large plaoe à 1
T

 assainissement； et 

Ayant entendu plusieurs délégations exprimer 1
!

opinion que les diffi-
cultés que leurs pays éprouvent actuellement pour verser leurs contribution^ 
les obligent, à regret, à demander qu'il n

T

y ait pas de nouvelle augmentation 
dans le programme de I96I, 

DECIDE : 

1. De prendre acte de l'avant-proJet de programme et de budget de l'Orga-
nisation panamerioaine de la Santé pour 1961; et 
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2
1
 D

T

 inviter le Directeur, dans la préparation de son projet de programme 
et de budget pour I96I et dans ses consultations avec les gouvernements, à 
tenir dûment compte des recommandations exprimées par plusieurs délégations 
en ce qui concerne la teneur et le niveau du budget. 

(Adoptée à la treizième se алое plénière, 
le 29 septembre 1959) 

RESOLUTION'XXVII LIEU DE REUNION DE LA XIIème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Considérant la résolution IX de la XIIIème Conférence sanitaire panamé-
ricalne , 

DECIDE î 

D'exprimer ses remerciements au Gouvernement de la République de Cuba 
et d'accepter son invitation de tenir la XIIème session du Conseil Directeur 
XIIème session du Comité régional de l

r

OMS, et les réunions de son Comité 
exécutif, dans la ville de La Havane； 

2. De prier le Directeur de préparer un rapport sur les obligations du 
Gouvernement de Cuba et du Bureau sanitaire panaméricain en oe qui concerne 
les arrangements financiers ainsi que ceux qui ont trait aux locaux, au 
matériel, aux services et au personnel de secrétariat, et de soumettre ce 
rapport à 1

T

examen du Comité exécutif, lors de sa 40ème session, 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 29 septembre 1959) 

RESOIIJTION XXVIII DECLARATION DE LA XVème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 
SAN JUAN, PORTO RICO, 1958 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CDll/8 ainsi que son annexe contenant la 
"Déclaration de la XVème Conférence sanitaire peíname ri с aine, San Juan, 
Porto Rico" (document СЕ37/斗，Rev.l); 

Considérant qu» la XVème Conférence sanitaire panaméricalne a transmis 
l'avant-projet dudit document, qu'elle avait approuvé en principe, au Comité 
exécutif, et que celui-ci, lors de sa 37eme session, a introduit dans ce 
document, après un examen minutieux, des modifications qui n'affectaient 
nullement le fond du texte, et a décidé, par la résolution XIII, de le 
transmettre au Conseil Directeur, 
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DECIDE : 

De prendre aote de la "Déclaration de la XVème Conférence sanitaire 
panaméricaine, San Juan, Porto Rico, 1958"« 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
. le 29 septembre 1959) 

RESOIIITION XXIX RAPPORT DU SOUS-COMITE DES DOCUMENTS FONDAMENTAUX DE 
L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le rapport de situation du Sous-Comité des Documents 
fondamentaux de l'Organisation panaméricaine de la Santé figurant dans le 
document CEJ7/15, et ayant pris acte de la résolution XII adoptée par le 
Comité exécutif à sa session, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Sous-Comité des Documents fondamentaux 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé (document CE57/13) et de féli-
cicer les membres du Sous-Comité du travail qu

f

ils accomplissent; 

2« D
f

autoriser le Comité exécutif à faire établir en français et en por-
tugais, comme en anglais et en espagnol, les textes revisés des documents 
fondamentaux； 

3 . De prier le Comité exécutif de présenter un nouveau rapport à la pro-
chaine session du Conseil Directeur. 

(Adoptée à la treizième т:А々 и plénière, 
le 29 septembre 1959) 

RESOIOTION XXX PUBLICÎTE RELATIVE AUX P R O D U I T S M E D I C I N A U X 

Le Conseil Directeur, 

Considérant qu
!

à la XVème Conférence sanitaire panaméricaine et à la 
Xème session du Conseil Directeur les Etats Membres de l'Organisation pana-
méricaine de la Santé ont exprimé la profonde et constante préoccupation 
que leur causent les problèmes que pose la publicité trompeuse faite au 
sujet de produits médicinaux et destinée au grand public； 

Tenant compte du fait qu'il n'existe actuellement aucun moyen de con-
trôle .aisément applicable et pouvant être accepté par tous les gouvernements； 



ЕВ25/Ю 

Annexe 

Page 斗9 

Considérant que, conformément à la résolution XXV de la Хеше session 
du Conseil Directeur, le Bureau sanitaire panamérioain a déjà entrepris 
1

f

étude du problème de 1
1

 enregistrement des médicaments dans les Etats 
Membres, 

DECIDE : 

1« D'inviter le Directeur à étudier la situation actuelle en matière de 
contrôle de la publicité s

f

adressant au grand public et d'informer la pro-
chaine session du Conseil des progrès et des études effectués sur les 
points suivants : 

a) nature du contrôle de la publicité dans les différents pays； 

b) mesures d
f

auto-réglementation dans l'industrie; et 

c) problèmes que pose, dans la pratique, l'application des diverses 
mesures législatives ou la poursuite des activités visant le contrôle 
de la publicité； 

2« De recommander que les Gouvernements des Etats Membres adoptent des 
dispositions interdisant une publicité mensongère ou trompeuse relative 
aux produits médicinaux. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 29 septembre 1959) 

RESOLUTION XXXI THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA Xllème 
SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Vu les dispositions des articles 1, 2 et 7 du Règlement concernant 
les discussions techniques, 

DECIDE : ' 

De choisir le thème suivant : "Questions techniques, administratives, 
Juridiques et financières que pose l'évacuation des ordures et des déchets 
pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la Xllème session 
du Conseil Directeur, 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 29 septembre 1959) 
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RESOLUTION XXXII REGISTRE DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE 
OBTENUE 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte du fait que la réalisation du programme d
f

éradication du 
paludisme sur tout le continent est déjà bien avancée et que divers pays si-
gnalent que de vastes zones sont maintenant indemnes de oette maladie； et 

Considérant qu'il est nécessaire de recourir aux techniques épidémiolo-
giques les plus minutieuses paur obtenir la certitude que le paludisme a été 
complètement éliminé dans un territoire quelconque, 

DECIDE : 

De demander au Directeur d'examiner s'il serait possible de tenir, au 
Bureau sanitaire panaméricain, un "Registre des zones où 1 Eradication du 
paludisme a été obtenue

n

, d'étudier les conditions que devraient remplir les 
Etats Membres pour pouvoir demander qu

1

une zone déterminée soit inscrite dans 
ce Registre, et de faire rapport sur les résultats de son étude au Comité 
exécutif, lors de sa 40ème session• 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 
le 29 septembre 1959) 

RESOIXJTK»! XXXIII DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant reçu le rapport sur les discussions techniques auxquelles a donné 
lieu le thème des "Problèmes techniques^ financiers et administratifs de l

T

ap-
prov i s i onne me nt en eau dans les régions urbaines des Amériques" qui a été pré-
senté par le Dr A m o l d o Gabaldon, Directeur des débats, et établi par le 
Dr Alberto Aguilar Rivas, Rapporteur, 

DECIDE : 

1. De prendre note de ce rapport； 

2. D*exprimer sa satisfaction pour la façon dont les discussions ont été 

menées； 

D'exprimer ses remerciements au Directeur des débats, au rapporteur, 
aux consultants et aux membres du groupe pour leur précieuse contribution 
au succès des discussions. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 

le 29 septembre 1959) 
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V C T S DE HSMERCIEMSMTS 

LE CONSEIL DIRECTEUR 

ADRESSE ses remerciements au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et, 
en particulier, au Secrétaire d'Etat et au Secrétaire à la Santé, à l'Education 
et à la Prévoyance sociale; au Surgeon General du Service de Santé publique 
des Etats-Unis et aux hauts fonctionnaires de ce service, pour la généreuse 
hospitalité accordée aux délégations et pour les facilités fournies en vue 
d'assurer le succès de la session^ 

Au Directeur et aux hauts fonctionnaires du Bureau sanitaire panamériçain 
et au personnel du Secrétariat pour leur travail efficace qui a permis au Con-
seil de s

f

acquitter avec succès de sa tâche. 

EN FOI DE QUOI les Membres du Conseil et le Direoteur du Bureau sanitaire 
panamériçain, Secrétaire de droit, signent le présent rapport final en langue 
anglaise et en langue espagnole, les deux textes étant également authentiques. 

PAIT à Washington (D.C.Etats-Unis d'Amérique, le trente septembre 1959. 
Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les archives du Bureau sani-
taire panamériçain et en adressera copie aux Etats Membres• 



Е В 2 5 / Ю 

Annexe 

Page 52 

Organisation panaméricaine de la Santé 

Xlème session du Conseil Directeur 

Washington (D.C.) 
21-30 septembre 195*9 

A P P E N D I C E 2 

Organisation mondiale de la Santé 

Xlème session du Comité régional 

CDU/1, Rev.) (Ang.) 
30 septembre 1959 

O R I G I N A L : A N G L A I S - E S P A G N O L 

O R D R E D U J O U R 

Point 

1 

2 

Cote du document 

3 

5 

6 

7 

8 

Ouverture de la session 

Création de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
(art. 22, Règlement intérieur) 

Election du Président et de deux Vice-Présidents 
(art. Règlement intérieur) 

Adoption de 1'ordre du jour (art. 13, 14, 15 et 18, 
Règlement intérieur) 

Adoption du programme des séances (art. 17 et 18, 
Règlement intérieur) 

Constitution du Bureau (art, 
intérieur) 

2) et 24, Règlement 

Rapport annuel du Président du Comité 
(art. 8, paragraphe C, Constitution 

Rapport annuel du Directeur du Bureau 
panaméricain (art. 8, paragraphe C, 
de P O P S ) 

exécutif 
de l'OPS) 

sanitaire 
Constitution 

CD11/1 Rev.3 

CD11/2 

CDll/11 

Document officiel 
N0 30 

Conformément à la résolution XVTI de la XVème Conférence sanitaire pana-
méricaine , à un moment et en un lieu qui seront annoncés pendant la session, se 
tiendra une cérémonie officielle au cours de laquelle il sera remis au 
Dr Fred L. Soper un parchemin enregistrant sa nomination comme Directeur hono-
raire du Bureau sanitaire panaméricain ainsi qu'une médaille d'or, à titre de 
témoignage de reconnaissance pour son action en faveur de la santé continentale. 
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Point 
Coto фл doauücnt 

9 Projet de programme et de budget de 1
1

Organisation 
panaméricaine de la Santé pour i960 
(art. 8, paragraphe D, Constitution de ГOPS) 
(art. Ill, Règlement financier) 
(resolution I, Comité exécutif, session) 

10 A. Projet de programme et de budget de l
1

Organisa-
tion mondiale de la Santé pour la Région des 
Amériques (19б1) 

B. Avant-projet de programme et de budget de l'Orga^ 
nisation panaméricaine de la Santé (1961) 
(art. paragraphe D, Constitution de l'OPS) 
(résolution V, paragraphe 2, XVème Conférence 
sanitaire panaméricaine) 

(résolution II, Comité exécutif, l6ème session) 
(résolution VI, paragraphe 4, Conseil Directeur, 
Vème session) 

11 Rapport financier du Directeur et Rapport du Commis-
saire aux Comptes pour 1958 
(art. XII, paragraphe 12.9, Règlement financier) 
(résolution II, Comité exécutif, 37^me session) 

12 Rapport sur le recouvrement des contributions 
(art, V, paragraphe 5*7, Règlement financier) 
(résolution III, Comité exécutif, ~^Jhme session) 

13 Amendements au Règlement financier du Bureau sani-
taire panamérioain 
(art. XVI, paragraphe l6»l, Règlement financier) 
(résolution VI, Comité exécutif, session) 

14 Amendements au Règlement et au Statut du Personnel 
du Bureau sanitaire panamérioain 
(art» XII, paragraphe 12.1 et 12.2, Statut du 
Personnel) 

(résolution VII, Comité exécutif, 37ème session) 

15 Fonds de roulement pour événements exceptionnels 
(résolution II, paragraphe 1, Conseil Directeur, 
IIIème session) 

(résolution IX, Comité exécutif, session) 

16 Fonds de roulement 
(résolution III, paragraphe 5, XIIIème Conférence 

sanitaire panaméricaine) 
(art. VI, paragraphe 6.2, Règlement financier) 
(résolution X, Comité executif, ^Tème session) 

CDU/16 et docu-
ment officiel 
N0 28 

Document officiel 
N0 28 
CD11/40, CDU/43 
et Corrigendum I 

CD11/6, C D U / 5 1 
et document of-
ficiel N0 29 

CDU/19 et 
addendum I 

C D U / ? 

CDll/10 

C D U / 1 8 

CDU/15 
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Poirt Cote du document 

17 Rapport sur les locaux et les installations pour le CD11/24 
Siège et les bureaux de zone 
(résolution XXIX》XVème Conférence sanitaire 
panaméricalne) 

(résolution V, Comité exécutif, ；57ème session) 

18 Publicité relative aux produits médicinaux 
(résolution XXII, XVème Conférence sanitaire 
panaméricalne) 

19 Etude des mycoses dans les Amériques 
(point proposé par le Gouvernement du Venezuela) 

20 Rapport sur la situation en ce qui concerne l'éradi-
cation du paludisme dans les Amériques 

21 Discussions techniques s problèmes techniques, finan-
ciers et administratifs de approvisionnement en 
eau dans les régions urbaines des Amériques 
(résolution XL, XVème Conférence sanitaire pana-
méricalne) 

(résolution II, Comité exécutif, Зб̂ше session) 

22 Election de deux Etats Membres au Comité exécutif 
après l'expiration du mandat du Guatemala et du 
Pérou 
(art. 15, Constitution de l'OPS) 

23 Choix de thèmes pour les discussions techniques qui 
se dérouleront à la XIIème session du Conseil 
Directeur, XIIème session du Comité régional de 
1

!

0MS pour les Amériques 
(art. 了, Règlement des Discussions techniques) 

24 Lieu de réunion de la XÏIème session du Conseil Direc• CDll/4 
teur, XÏIème session du Comité régional de l'OMS 
pour les Amériques 
(résolution IX, XlIIème Conférence sanitaire 
panaméricalne) 

25 Recrutement du personnel professionnel CD11/17 
(résolution VIII, Comité exécutif, ^7hme session) 

26 Déclaration de la XVème Conférence sanitaire pana- CDll/8 
mérioaine, San Juan, Porto Rico, 1958 
(résolution XIII, Comité exécutif, 37^me session) 

CD11/22, Rev.l 

CD11/5 et 
addendum I 

CDU/23 et corri-
gendum I, et 
CD11/41 

CDll/bT/1, 2, 3s 
4, 5 et 6 

CD11/5 

CD11/9 et CD11/26 
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point 

27 

29 

50 

31 

32 

Rapport du Sous-Comité des Documents fondamentaux 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
(résolution XII, Comité exécutif, JiJhme session) 

Situation en ce qui concerne 1'éradication de la 
variole dans les Amériques 

Année internationale de la Santé et de la Recher-
che médicale 
(résolutions WHA12.28 et EB24.R22) 

Etablissement du Fonds spécial des Nations Unies 
pour le Développement économique 
(résolutions 1219 (XII) et 1240 (XIII) 
(résolution WHA12.51) 

Autres résolutions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif de l'OMS qui inté-
ressent le Comité régional 
(résolutions WHA12.15, ША12Л9, WHA12.22, 
WHA12.42, WHA12.48, et EB25.R51) 

Assurance-maladie des membres du personnel du 
Bureau sanitaire panaméricain 

Situation en ce qui concerne 1'éradication 
d'Afe'des aegypti dans les Amériques 

Cote du document 

CD11/12 

CD11/14 et CD11/27 

CD11/21 

CD11/20 

CDUA3 et CDU/59 

CD11/25 

CD11/28, Rev. 
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APPENDICE 3 

RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX 
"PROBLEMES TECHNIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRAÎIEB DE 

L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES REGIONS URBAINES DES AMERIQUES" 

Directeur des débats : Dr ARNOLD。OABALDON 

Rapporteur : Dr ALBERTO AGUILAR RIVAS 

Secrétaire : M. HAROLD SHIPMAN 

Le 28 septembre 1959 a eu lieu la séance spéciale consacrée aux discus� 

siens techniques concernant les "problèmes techniques, financiers et administratifs 

de 1
T

approvisionnement en eau dans les régions urbaines des Amériques"• 

Le Dr Amoldo Gabaldon assumait la présidence et le Dr Alberto Aguilar Rivas exerçait 

les fonctions de rapporteur# 

Les membres ont entendu allocution du Président et les communications 

présentées par le Dr Abel Wolman et M. Pedro Iraneta, consultants spéciaux désignés 

par le Bureau sanitaire panaméricain, sur la question a discuter. Puis un groupe 

composé du Président et du Rapporteur> des deux consultants spéciaux et d'autres 

experts en matière d'organisation et de financement des réseaux urbains d
f

adduction 

d'eau, a discuté ces communications et les questions quelles soulevaient
#
 Après 

cette présentation du sujet par le groupe, une discussion générale s'est engagée 

à laquelle ont pu prendre part tous les assistants. 

La documentation de base sur laquelle se sont fondées les discussions 

techniques, èn dehors des communications des consultants spéciaux et des exposés 

des membres du groupe, comprenait encore les rapports sur l'installation de réseaux 

d'adduction d'eau dans leur pays, qui ont été soumis par les participants venus des 

pays suivants : Argentine, Colombie, Cuba, Curaçao, Guatemala, Mexique et Nicaragua, 

Enfin 1'Aqueduct and Sewer Authority de Porto Rico a gracieusement mis à la dispo-

sition des participants aux discussions techniques, divers rapports et renseigne-

ments sur ses statuts et ses fonctions• 
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Introduction 

Les problèmes de santé publique que soulèvent les maladies gastro-intesti-

nales prennent rang parmi les plus importants, dans la majorité des pays de l'Amérique 

centrale et de 1'Amérique du sud. Ces maladies sont la principale cause de décès, 

parmi les enfants âgés de 1 à 4 ans, dans 12 des 17 pays considérés, et constituent 

1'une des cinq premières causes de décès dans les autres pays. Il est reconnu que 

l'une des conditions qu
f

il est essentiel de réaliser pour mener avec succès la lutte 

contre les maladies diarrhéiques consiste à fournir de l'eau de bonne qualité en 

quantités suffisantes. On reconnaît aussi que la santé publique n'est pas seule à 

bénéficier d'un approvisionnement en eau car celui-ci modifie toutes les perspectives 

économiques et sociales des collectivités et profite au logement, à l
1

industrie, à 

la protection contre 1
1

 incendie, au tourisme et à la main-d
1

oeuvre. On est consterné 

d'avoir à admettre que dans beauaoup de pays les installations d
f

approvisionnement 

en eau s'effectuent à un rythme trop lent pour faire face à accroissement de la 

population. 

Certes, presque partout on reconnaît l
f

existence de ce problème tout en 

constatant que la lutte pour obtenir des fonds du gouvernement central est trop vive 

pour qu
f

on puisse faire un plus grand effort• Les institutions qui consentent des 

prêts ne s
1

intéressent que médiocrement aux approvisionnements en eau car il faut 

obtenir du gouvernement une forte subvention et la gestion de nombreux réseaux est 

telle que les frais de fonctionnement et d
f

entretien ne sont même pas couverts et 

que, à plus forte raison, 11 ne ssiurstit être question d ‘ arooirtii? le capital et de 

verser des intérêts• 

Autrefois, le personnel de santé publique s'attachait presque exclusivement 

à réaliser des projets d
1

approvisionnement en eau dans les campagnes et ne s inté-

ressait guère à l'établissement de services urbains. Il a fallu attendre jusqu'à 

maintenant pour que la plupart des ministères de la santé se rendent compte que 

c'est dans les collectivités où la population atteint la plus forte densité que l
f

on 

peut répondre aux besoins du plus grand nombre d
f

habitants
#
 dans un minimum de temps, 
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et aux moindres frais• Cela ne signifie pas qu
1

!! faille négliger les zones vérita-

blement rurales, mais il n
!

en est que plus nécessaire de préciser à nouveau le 

problème et, tout au moins, de déployer de grands efforts dans les villes sans 

relâcher ceux qui ont été entrepris dans les campagnes» 

Problèmes fondamentaux de l'approvisionnement en eau des collectivités 

Le problème de l
!

eau est si vaste et il est si urgent de prendre des 

mesures pour le résoudre, qu^un examen d
l

ensemble amène les fonctionnaires et les 

techniciens à éprouver tout d'abord un vif sentiment de découragement• Il ressort 

d
!

une anlayse attentive qu^il convient d'examiner le problème sous les angles fonda-

mentaux de 1
1

administration, de la gestion et des finances. Les questions qui s
1

ins-

crivent sous chacune de ces rubriques particulières peuvent se résumer comme suit 1 

1, Questions administratives et juridiques 

Les pays paraissent souvent manquer de l'organisation la plus apte à 

permettre d*exécuter un programme d approvisionnement en eau sur tout leur terri-

toire, ainsi que des dispositions législatives conférant à des autorités responsables 

les pouvoirs nécessaires. Sur certains points de caractère général tels que la situa-

tion respective du Ministère de la Santé et des autres ministères et institutions 

qui exercent également des fonctions dans le domaine de 1
1

 approvisionnement en eau 

et les rapports existant entre ces organismes; la gestion financière et les méthodes 

de gestion, en ce qui concerne particulièrement la structure des prix de l
f

eau dis-

tribuée et les techniques de perception et de facturation; les méthodes d
1

information 

et d
1

éducation du public； la réalisation rapide des programmes se heurte encore à 

des obstacles. 

Sous cette rubrique les participants aux discussions ont également examiné 

les difficultés d
1

ordre politique qu'il faut aplanir pour assurer la réorganisation 

des services, un strict contrôle financier et une administration efficace• 
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2. Questions techniques 

Certains problèmes d'ordre technique sont d'ores et déjà identifiés et il 

importe de les résoudre
9
 On peut mentionner notamment t les questions que posent les 

enquêtes hydrologiques; les plans et les conceptions le mieux adaptés aux besoins et 

aux ressources des divers pays; les pratiques suivies pour réaliser les installations 

et les faire fonctionner; la pénurie d
f

ingénieurs compétents, de techniciens, et de 

main-d
1

oeuvre spécialisée ainsi que l'insuffisance des moyens indispensables pour 

former oe personnels D'autre part, la surveillance sanitaire exercée par le personnel 

du Minist^rci de la Santé est parfois inadéquate. 

Questions financières 

Les problèmes financiers ont fait l
f

objet d'une longue discussion portant 

principalement sur les possibilités d
1

emprunt à l
f

échelon local ou international. 

Diverses questions se posent à ce sujet : découvrir des sources de prêts à long terme 

à faible intérêt, présenter les travaux hydrauliques à effectuer sous un jour plus 

favorable du point de vue de 1
1

obtention de prêts; dresser un barème du prix de 

vente de l
f

eau qui soit équitable et qui corresponde aux prix de revient; tenir compte 

des diverses considérations qui interviennent lors de l
f

examen des demandes de prêts 

adressées aux investisseurs. 

Le résumé сi-dessus donne des problèmes à résoudre une image assez imposante 

au premier abord, mais des participants ont estimé que l
f

on possède assez de preuves 

que, dans la Région des Amériques, chacun des problèmes qui se posent peut trouver 

sa solution. Ce qu^il faut surtout, c'est amener les fonctionnaires des gouvernements 

à envisager ces problèmes de façon positive et avec confiance. 

Résumé des mesures proposées dans le cadre d
y

un programme d'approvisionnement en 
eau des collectivités 

Le groupe, en examinant les problèmes mentionnés ci推dessus, a estimé que 

c
f

est le Ministère de la Santé qui doit être 1
1

autorité directrice et que l
f

on pour-

rait envisager l'adoption immédiate des mesures suivantes : 
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Mesures administratives 

1. Il conviendrait de créer une cormuission interministérielle ayant pour 

mandat de coordonner et de stimuler la réalisation du programme national d
f

ap* 

provisionnement en eau et de fournir des avis au gouvernement, 

2. Il devrait être entrepris une étude tendant à déterminer le type ou les 

types d'organisation convenant le mieux à l
f

exécution du programme national 

d Approvisionnement en eavu 

3» Il importerait de promulguer la législation nécessaire pour mettre en 

oeuvre un prograrrane national d
1

 approvisionnement en eau bien conçu, bien dirigé 

et doté de moyens financiers adéquats. 

Il siérait de renforcer le service du Génie sanitaire du Ministère de la 

Santé, du Ministère des Travaux publics et des administrations looales (pro-

vinces et municipalités). 

№sures techniques 

La modification des structures organiques et administratives exige du 

temps； с
f

est pourquoi aucun pays ne devrait attendre d'avoir réussi dana ce domaine 

pour adopter les mesures techniques suivantes : 

1» Procéder à une étude suffisamment complète de la situation des semrioes 

des eaux, dans les centres urbains, sur tout le territoire du pays. 

2. Classer, suivant 1
1

 importance des collectivités, les zones insuffisamment 

pourvues d
f

eau# 

3. Sélectionner les zones où la pénurie est la plus forte et dans lesquelles 

il faudra
#
 sans doute, surmonter le minimum d

1

obstacles pour obtenir des succès 

immédiats• 

戽, Dresser, dans chacune des zones choisies, un avant-projet et un devis des 

travaux à effectuer. Les prévisions devraient inclure 1 Exploitation des nou-

velles sources d
!

eau, une usine d
f

épuration, des installations de pompage, etc» 
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5# Ebboreç, pour chaque collectivité dee zones aéXectiarmées, un barème des prix 

de vente de l ^ a u tenant compte des impots fonciers, des taxes de consommation, 

des contributions spéciales, etc. et suffisant à assurer, d'une part, le paiement 

annuel des intérêts afférents aux emprunts contractés ainsi que l
f

ainortlssément 

de ces emprunts et, d
1

autre part, l
1

entretien, le fonctionnement et l
f

extension 

des installation^, 

6. Prendre les dispositions nécessaires en vue du rassemblement permanent des 

observations expérimentales faites dans d
1

autres régions afin d
1

assurer l'éduca-

tion des fonctionnaires, du grand public, des industriels, des économistes et 

financiers, et des consommateurs d
f

eau
# 

7. Préparer et distribuer une documentation solide et rationnelle fournissant 

des exemples de services des eaux dont 1
1

auto-financement a été assuré aveо 

succès. 

8. Favoriser ou patronner la formation des ingénieurs sanitaires et du personnel 

connexe qui doivent participer à la réalisation du programme. 

Mesures financières 

Le groupe s
1

est déclaré d'accord pour donner comme base au financement de 

1
1

approvis i onnement en eau les procédures et principes suivants t 

1. L'eau n
f

est раз gratuite; le consommateur doit effectuer un versement mini* 

mum correspondant au coût de 1
1

 exploitation, de 1
1

 entretien, de 1
f

amortissement 

et des intérêts. 

2. Les barèmes des prix de vente doivent être étudiés et établis selon l'apti-

tude des populations à payer, 

3. On a mentionné, entre autres, pour financer l
f

approviaicmnement en eau, les 

souroes extérieures de prêts suivantes г 1
1

Export^Iroport Bank, le Development 

Loan Fund et la Banco Interamerlcano de Desarrollo qui doit être créée très pro-

chainement
 t 
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Les Remandes d
1

emprunts ne doivent être adressées qu'après une étude 

détaillée et doivent être appuyées par une documentation complète. 

Il conviendrait de créer, à l'échelon national, un fonds de roulement 

destiné à fournir aux autorités locales des prêts pour 1
1

 approvisionnement en 

eau. 

Information et éducation du public 

Dans de nombreux pays, il est de tradition que le Gouvernement fournisse 

aux consommateurs l'eau gratuitement, ou presque gratuitement» Il est donc indispen-

sable de mettre en pratique un prograrrane d
1

 éducation systématique et bien conçu pour 

faire admettre l'auto麵financement de 1'approvisionnement en eau. Il faudrait éduquer 

le public avant, pendant et après 1
!

introduction du système* 

L'école peut largement contribuer à faire comprendre aux élèves et à toute 

la collectivité 1
f

importance d
f

\in approvisionnement d'eau pure en quantité suffisante 

et le rôle qui peut lui être dévolu devrait retenir tout particulièrement X
1

 attention^ 

Il faudrait aussi chercher à s
f

 assurer 1
1

 appui des associations de citoyens et des 

sociétés professionnelles en faisant valoir qu'elles pourraient satisfaire à des besoins 

et répondre à des intérêts qui leur sont propres si elles disposaient d'un meilleur 

approvisionnement en eau, . • 

Les ethnologues et les autres spécialistes des sciences sociales u 

pourraient, eux aussi, se rendre fort utiles en procédant à 1
1

 étude préliminaire 

des différents groupes socio-économiques et culturels^ afin de préciser leurs con-

victions et leurs attitudes au point de vue de l'utilisation de 1
1

eau
#
 On pourrait 

» * . * ’ -. 

demander également à ces spécialistes d
1

aider à organiser une action éducative adaptée 

à chaque groupe• 
* \ * 

Rôle des Ministères nationaux de la Santé et eoordlnatlon du programme entre les divers 
départements gouvernementaux 

Au cours des discussions, il a été déclaré que, pour promouvoir un programme 

efficace ou pour redresser rapidement la situation, il ne suffit pas d'admettre, dans 

un pays quelconquej que 1
1

 approvisionnement en eau est insuffisant^ ou de connaître 
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et de proclamer les remèdes à appliquer. Le groupe a estimé qu
1

il incombe directement 

aux Ministères nationaux de la Santé'd'assumer l'initiative d'entreprendre et de diriger 

un vaste programme : il s
1

agit d
1

 abord de réunir les conditions fondamentales moyen-

nant lesquelles tous les efforts importants poursuivis dans le domaine de la santé 

publique donneront les meilleurs résultats; il s
f

 agit aussi, pour une large part, 

d'aider les populations à mieux vivre. En effet, en distribuant de l'eau salubre 

en quantité suffisante on améliore la situation économique et l'on fait profiter 

les collectivités des bienfaits que l'eau dispense indirectement, comme on le recon-

naît à présent de façon générale. 

Le groupe n
!

a pas sous-estimé le fait que, dans ces conditions, les Minis-

tères de la Santé se heurteront incontestablement à certaines difficultés; il a été 

souligné qu
f

il ne suffira en aucune façon de s'en tenir à la coordination et à la col«» 

laboration qui existent normalement entre le Ministère de la Santé et les autres dépar-

tements à l'échelon national, notamment le Ministère des Finances et le Ministère des 

Travaux publics. 

Le Ministère de la Santé devrait aussi prendre 1
1

 initiative de la tâche diffi-

cile qui consiste à évaluer, à faciliter et à réaliser les aménagements d'ordre juri-

dique et administratif sans lesquels, il serait impossible dans bien des pays d'exé-

cuter de façon satisfaisante et rapidement un large programme. Il pourrait être indiqué 

de confier cette tâche à une commission ou à un conseil interministériels. 

Un troisième obstacle important attend de nombreuses administrations sanitaires 

nationales : la pénurie de personnel possédant les compétences Indispensables• On ne 

pourra atteindre les objectifs du programme ou tout au moins s'en rapprocher sans trop 

de retard, que si l
f

on forme comme il convient des spécialistes toujours plus nombreux. 

Les Ministères de la Santé devraient profiter au maximum des moyens de formation que 

mettent à leur disposition les organisations bilatérales et internationales et favori-

ser> chaque fois que cela est possible, la formation de leur personnel dans le pays même. 
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Cette formation ne pourra être dispensée avec succès à des candidats bien 

sélectionnés que si 1'on a satisfait, préalablement, à la nécessité impérieuse de 

rétribuer suffisamment les nouveaux postes disponibles. 

D'autre part, il a été reconnu que les Ministères de la Santé devraient 

conserver le droit d'examiner et d
1

 approuver, du point de vue technique et sanitaire, 

tous les projets d
f

approvisionnement en eau des collectivités proposés par des insti-

tutions soit privées, soit gouvernementales
# 

On a admis aussi qu'il appartient au Ministère de susciter et de patronner 

des campagnes d'éducation et d'information visant à faire accepter par le grand public 

le principe fondamental que i
f

eau distribuée dans les habitations est une marchandise 

qui doit être payée par tous les consommateurs^ 

Rôle des institutions internationales 
тяяшЁЯЁЁЁтятЁШштЁшт^^ттлттятшЯЁШш：s^

v
 в т я г л m m m w ^ » ^ r t м"'.чтmam _• m i — i•丨_ _ ii — 

La fonction primordiale des institutions internationales est d
f

assurer la 

direction nécessaire, surtout en ce qui concerne 1
1

 éducation des fonctionnaires sous 

1
1

 angle administratif, technologique et financier, Il faudrait également que ces ins-

titutions disposent des moyens permettant d'assurer^ dans les domaines susmentionnés, 

des services consultatifs techniques aux gouvernements qui les demandera i ent• Pour ce 

faire^ les institutions fourniraient des spécialistes pour des périodes plus ou moins 

longues, et aideraient activement les gouvernements à enseigner et à former des ingé-

nieurs , des administrateurs, des directeurs de services des eaux et des spécialistes 

de tout autre type, dont dépend la réalisation harmonieuse du programme» On pourrait 

recourir à dea techniques bien "rodées", déjà utilisées pour d'autres programmes _ 

organiser des cours de formation intensive de brève durée destinés à du personnel 

national et international; aider et renforcer les institutions existantes; procéder 

à des études sur des questions spéciales; diffuser des rens e ignements• 

Les institutions internationales devront également exercer la fonction 

importante qui consiste à coordonner les efforts des divers organismes et institutions 

participant au programme^ à tous les degrés d*exécution, sur le plan local^ national 

et international. 
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On ne saurait espérer réaliser un programme qui implique d'importants 

investissements de capitaux et la construction, le fonctionnement et la gestion 

d'ouvrages et installations - ce qui soulève des questions d
1

 ordre juridique
# 

fiscal, technique et administratif - sans qu'il se pose certains problèmes de carac-

tère international. D'autre part, il convient de noter que les institutions en 

question ont acquis une expérience considérable en matière de campagnes d
?

éradica-

tlon et disposent maintenant d'un fonds de connaissances relatives aux techniques 

administratives, technologiques et financières dont les programmes de grande enver-

gure exigent l'application* Ce sont ces connaissances, cette expérience, et l
f

esprit 

de collaboration existant entre les institutions internationales qui permettent 

d
1

 assurer qu'xine solution peut-être trouvée à ces problèmes. 

Conclusions 

En conclusion de oe bref rapport qui a permis de mettre en lumière quel-

ques-uns seulement des points principaux d'un programme aussi complexe, le groupe a 

estimé qu
f

il importait de souligner que c'est au Ministère de la Santé qu
1

incombent 

les responsabilités essentielles pour prendre l
f

 initiative d'un tel programme et 

pour en assurer la direction. Les conditions gine qua non de la réalisation d'un 

programme qui apportera des bienfaits permanents à des raillions d
1

 individus sont la 

foi en la réalisation de ses fins et le dévouement à une oeuvre qui améliorera consi 

dérablement la santé et le bien—Stre de collectivités tout entières^ 


