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Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport sur la Treizième Session du Conseil Directeur de l'Organisation panaméri-

caine de la Santé/Treizième Session du Comité régional de l'Organisation mondiale 

de la Sалté pour les Amériques.
1

 Ce rapport est joint à un document reçu du 

Directeur régional et résumant les débats ainsi que les décisions prises au cours 
, 2 

de cette réunion. 

Document CDl，/57, reproduit dans 1'appendice 1 de la présente axmexe. 

Reproduit en annexe• 
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ANNEXE 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

La Treizième Session du Conseil Directeur de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé (OPS)/Treizième Session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques 

s*est tenue à Washington, D.C., du ) au 1J octobre I96I. 

Les représentants de 20 Etats Membres et de la France, du Royaume des 

Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
!

Irlande du Nord ont assisté à la 

réunion. Etaient aussi présents des représentants de l'OMS, ainsi que des observa-

teurs du Canada, de 1
T

Organisation des Etats américains, de 1 *Organisation des 

Nations Unies, du FISE, de la FAO, de la Banque inter américaine de Développement, 

du Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires et de 20 organisations 

non gouvernementales et autres institutions. 

Le Conseil a élu Président le Dr Luther L. Terry, Surgeon General du Public 

Health Service des Etats-Unis et Vice-Présidents le Dr José Alvarez Amézquita (Mexi-

que) et le Dr Doroteo Castillo Rodriguez (Nicaragua). 

En présentant son rapport annuel， le Dr Abraham Horwitz, Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain (BSP) et Directeur régional de l'OMS pour les Amériques, 

a dégagé les tendances actuelles du dé ve 1 с. ppement économique en Amarique latine et 

souligné que la notion de santé constitue un élément fondamental de ce développement. 

Cette idée a trouvé son expression lors de la Troisième Session de la Commission spé-

ciale de 1'Organisation des Etats américains chargée d'étudier la formulation de nou-

velles mesures de coopération économique, qui s'est tenue en septembre i960 à Bogota, 

Colombie. Dans le résumé final des c^cisions prises à cette session (Acte de Bogota), 

le progrès social a été relié à plusieurs facteurs : conditions de vie dans les cam-

pagnes et d'utilisation du sol; logement et services communautaires;.systèmes d'édu-

cation et moyens de formation； santé publique et mise en valeur des ressources natio-

nales et locales. En août I96I, lors de la réunion spéciale du Conseil économique et 

social interaméricain tenue à 1
T

échelon ministériel (Organisation des Etats américains) 

à Punta del Este， Uruguay, le role de la santé dans 1'accélération du développement 

économique et social de l'Amérique latine a encore été souligné, et le Conseil 
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Directeur de 1
!

OPS, au cours de ses délibérations, a pleinement tenu compte des 

objectifs formulés dans la Charte de Punta del Este en vue de l
1

exécution d'un pro-

gramme décennal de santé publique. 

Le Conseil Directeur a approuvé une ouverture de crédits de $5 240 000 au 

titre du budget ordinaire de l^OPS pour 1962^ ce qui représente une augmentation de 

$440 000 par rapport à I96I. En plus des sommes imputées sur son budget ordinaire, 

l'OPS dispose des fonds alloués à la Région des Amériques au titre du budget ordi-

naire de 1
!

0MS, ainsi que des fonds d
1

assistance technique administrés par l'OMS 

pour les programmes exécutés dans la Région et d
1

autres fonds affectés à des objec-

tifs particuliers. Ainsi, le total des crédits disponibles pour l'exercice 1962 

atteindra environ $13 178 869. 

Le Conseil a pris note de 1'avant-projet de programme et de budget de P O P S 

pour 1963； il représente un montant de $5 7斗〇 ООО et servira de base préliminaire 

pour 1
1

 élaboration du projet de budget de 1963 qui sera présenté aux organes exécutifs 

en I962. En sa qualité de Comité régional, le Conseil a également approuvé 1
1

 envoi 

au Directeur général.du projet de programme et de budget de 1
!

0№ pour la Région des 

Amériques pour 1
!

exercice 1963^ projet dont le Directeur général tiendra compte lors-

qu
1

 il préparera le budget de 1
!

0MS pour le même exercice. 

Le neuvième rapport sur la situation de l
f

eradication du paludisme aux 

Amériques a été examiné par le Conseil qui s*est exprimé satisfait des progrès déjà 

réalisés dans quelques programmes d*eradication et de 1
1

 intérêt soutenu avec lequel 

les gouvernements et le BSP cherchent à résoudre les problèmes techniques et adminis-

tratifs rencontrés dans le travail eradication. Il a aussi remercié les gouverne-

ments qui ont versé des contributions au fonds spécial du paludisme de 1 '.OPS, ainsi 

que le PISE et 1
1

 International Co-operation Administration des Etats-Unis qui conti-

nuent de collaborer avec les pays de la Région, D
!

autres résolutions ont été adoptées 

sur la question des besoins estimatifs du fonds spécial du paludisme de l'OPS et sur 

celle du "Registre des zones où eradication du paludisme est réalisée” dans la 

Région des Amériques. 
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Le Conseil a déclaré indemnes d
1

Aëdes aegypti les territoires du Chili et 

du Costa Rica, ce qui porte le nombre des.zones.d
T

où ce vecteur a été éliminé à 

13 pays et 3 entités politiques dans les Amériques. Il a aussi recommandé que les 

pays et territoires qui continuent d
1

 être infestés et n
1

ont pas encore commencé de 

campagne d
1

éradication en entreprennent une dans le plus bref délai possible, et que 

les pays et territoires dont les campagnes progressent normalement ou approchent de 
.• . ...... . . . . • . . . . . . - , . . 

leur fin en accélèrent le déroulement de façon à les achever dans un délai de 5. ans 

et à pouvoir annoncer 1'éradication d
T

Aëdes aegypti lors de la Dix-Septième Confé-

rence sanitaire panamá r i с ai ne, en 1966. 

Dans le domaine de la lutte antivariolique, le Cqnseil a approuvé les cri-

tères d
!

éradication de la variole qui étaient proposés. Tout en exprimant sa satis-

faction des résultats obtenus par divers Membres dans 1'eradication de la variole sur 

leurs territoires respectifs, il a instamment recommandé aux pays qui n
f

ont pas encore 
• ... .... . . • . • •；" • r • • ..... 

éliminé cette maladie d
!

accélérer, ou d
f

 entreprendre, des programmes d
!

éradication. 

Il a prié les gouvernements de s
1

efforcer de produire du vaccin antivariolique en 

quantités suffisantes, non seulement pour satisfaire les besoins nationaux, mais • i . . . ... . . ； .- . . . . . • . - ， 

aussi pour constituer des reserves qui serviront à faire face aux situations d
!

ur-

gence et à aider d'autres pays. Il a aussi recommandé que les pays s
r

efforcent de 

maintenir des niveaux d'immunité satisfaisants parmi la population tant que la 

variole continuera à présenter un problème international, et qu
1

 ils assurent l
1

appli-

cation rigoureuse des dispositions du Règlement sanitaire international, en particu-

lier de l'article 3 concernant la notification des cas. 

A propos des dépenses à prévoir pour la formulation d'un plan d
1

approvi-

sionnement en eau et d
1

évacuation des matières usées, applicable à 1
1

 échelle du conti-

nent, le Directeur du BSP a été prié de continuer à accorder une importance primor-

diale aux programmes d
t

 approvisionnement publiç en eau et de continuer à encourager 

les investissements dans des projets bien équilibré^ de mise en valeur hydraulique en 

s*adressant à toutes les sources de fonds possibles. Le Conseil a appelé 1
1

 attention 

des gouvernements Membres sur la nécessité urgente de prévoir dans les plans nationaux 

à long terme la création d/un effectif suffisant d
!

ingénieurs sanitaires et auxiliaires 
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pour la mise à execution de ces plans, et il leur a recommandé de prendre des mesures 

pour assurer le recrutement et la formation de ce personnel• Le Conseil a également 

encouragé les gouvernements, lorsqu'ils élaborent des plans d
1

alimentation en eau, 

à établir simultanément des projets globaux d
}

évacuation des matières usées suscepti-

bles d'être exécutés en partie ou en totalité à mesure que des ressources financières 

deviendront disponibles. A la demande du Conseil, le Directeur continuera à collaborer 

le plus possible avec les Membres pour les aider à planifier, à exécuter, à financer 

et à gérer leurs réseaux d*alimentation en eau et d
!

évacuation des eaux usées, ainsi 

qu
T

à former le personnel nécessaire. Le Conseil a aussi remercié les gouvernements 

Membres qui ont versé des contributions au compte spécial de 1
!

0PS pour l'approvi-

sionnement public en eau. 

Le problème des dépenses à prévoir pour la formulation d'un plan de lutte 

antituberculeuse à l'échelle du continent a été longuement débattu au cours de la 

session. Dans sa résolution XXXVI, le Conseil a recommandé aux Membres d'entreprendre 

des études pour mieux connaître 1'incidence et la prévalence de l
1

infection et de la 

maladie, et de chercher à déterminer le coût de diverses mesures de lutte antituber-

culeuse, ainsi que leur efficacité et les fonds qui seraient disponibles pour les 

mettre à exécution. Il a en outre recommandé que l
f

 on fixe des objectifs qui pour-

raient être atteints, autant que possible, au cours des dix prochaines années afin 

d
1

arriver à ce que la tuberculose ne constitue plus un problème de santé publique 

dans les Amériques d
!

ici une époque pas trop éloignée. Lorsqu
1

ils établiront des 

plans de lutte antituberculeuse, les gouvernements pourront tenir compte des objec-

tifs suivants : a) réduire la mortalité actuelle au moins de moitié dans chaque pays 

au cours des dix prochaines années； b) réduire la morbidité, dès lors que son taux 

aura été calculé avec une approximation suffisante, de 53 % au cours des dix prochai-

nes années; c) réduire la primo^nfection tuberculeuse, dès lors que son taux aura 

été calculé avec une approximation suffisante, à des niveaux inférieurs h. 2. % chez 

les enfants de moins de 5 ans, 10 % chez les enfants de moins de 10 ans et 20 % chez 

les enfants de moins de 15 ans au cours des dix prochaines années. 
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En ce qui concerne la nutrition, le Conseil a exprimé sa conviction que la 

production et la distribution d'aliments de base quantitativement et qualitativement 

suffisants peur répondre aux besoins des populations sont des facteurs essentiels 

pour la promotion de la santé et pour le développement social et économique. Il a 

approuvé le programme de nutrition présenté par le Directeur du BSP, s'est déclaré 

entièrement favorable à l'intensification — qui a été décidée récemment • des activi-

tés entreprises dans ce domaine et a recommandé, compte tenu de la gravité du problème 

alimentaire, que le Directeur prévoie dans ses projets de budget à venir les fonds 

nécessaires pour assurer le développement progressif de ces activités. Le Conseil a 

demandé au Directeur de vouer une attention spéciale à la formation du personnel, de 

façon que les divers pays soient à même d'exécuter convenablement leurs programmes de 

nutrition. Enfin, le Conseil a recommandé aux Membres : d
!

attribuer aux activités de 

nutrition une haute priorité dans leurs plans sanitaires nationaux； d'organiser ou 

d'amplifier les programmes nutritionnels exécutés dans le cadre des services nationaux 

de santé publique； d'assurer une planification rationnelle de la politique agricole 

de façon à tenir compte des besoins alimentaires fondamentaux de la population； d'en-

courager l'utilisation optimum de mélanges riches en protéines et peu coûteux préparés 

à partir de certains produits ou sous-produits qui ne sont pas utilisés actuellement 

pour l'alimentation humaine; de reprendre leurs efforts pour appliquer efficacement 

les programmes de distribution de sel iodé destinés à prévenir le goitre endémique； 

et de tenir compte du fait que les programmes d'amélioration du niveau nutritionnel 

des populations doivent être complétés par des mesures tendant à relever le niveau 

général d*instruction. 

En matière d‘enseignement et de formation professionnelle du personnel de 

santé, le Conseil a recommandé aux Membres d'établir ou d'intensifier la collaboration 

entre les ministères de la santé et de l'éducation ainsi qu
!

entre ces ministères et 

les autorités universitaires compétentes, en vue d
1

 augmenter 1
!

effectif du personnel 

sanitaire et d'améliorer le niveau de son instruction. Il a aussi demandé instamment 

aux gouvernements d
!

intervenir d'urgence pour que les barèmes de traitement applicables 

aux travailleurs sanitaires spécialisés soient adaptés aux importantes fonctions exer-

cées par ce personnel. En outre, il a prié le Directeur, dans les limites des ressources 
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budgétaires disponibles, d'amplifier les activités de l'Organisation dans le domaine 

de l'enseignement et de la formation du personnel sanitaire de toutes catégories et 

de multiplier les efforts pour obtenir des.fonds extra-budgétaires qui serviront à 

développer les programmes de formation. 

Le Conseil a adopté deux résolutions sur les statistiques de mortalité• 

L'une concerne la subvention de recherches qui a été attribuée par le Public Health 

Service des Etats-Unis pour la mise sur pied d
1

 études épidémiologiques dans la Région, 

le but visé étant de réaliser une enquete interaméricaine sur la mortalité avec la 

participation de collaborateurs répartis dans dix villes des Amériques. Le Conseil 

a instamment recommandé aux gouvernements Membres d
1

 appuyer sans réserve le programme 

de recherches sur les statistiques de mortalité, de façon à rendre pleinement utili-

sables les résultats de cette première enquête régionale intensive. Il a aussi recom-

mandé que l'Organisation aide les chercheurs répartis dans les villes en question à 

assurer la comparabilité des données de base recueillies lors de 1
1

 enquête et à appli-

quer efficacement les résultats des recherches à 1
1

 organisation des services sanitai-

res, aux études épidémiologiques et à 1
1

 enseignement dans les écoles de médecine. 

Dans une seconde résolution, le Conseil Directeur a recommandé aux Membres 

d
1

 adopter un modèle normalisé de certificat de décès conforme à celui qui figure dans 

le Règlement No 1 de l'OMS relatif à la nomenclature (1948), c'est-à-dire au "Modèle 

international de certificat médical de la cause de décès"; il leur a aussi recommandé 

d
!

inclure parmi les activités et responsabilités importantes des services sanitaires 

1
1

 emploi plus fréquent des certificats médicaux de la cause de décès ainsi que l'amé-

lioration de la qualité de ces certificats; ces mesures devraient être introduites le 

plus tot possible dans la Région des Amériques pour permettre la réunion des données 

indispensables à l'élaboration et à l'évaluation des programmes sanitaires. Le Conseil 

a aussi recommandé la compilation de statistiques de mortalité avec rubriques distinc-

tes pour les décès dont la cause n'a pas fait 1*objet d'un certificat médical; il a 

recommanda à l'Organisation d
f

aider les pays en cette matière et d
1

 encourager les 

commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires à prendre toutes 

mesures nécessaires pour coordonner les activités des services ministériels responsa-

bles de 1
!

enregistrement, de la réunion et de 1
1

 analyse des statistiques démographiques 
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Lorsqu'il a examiné la question de l'établissement du programme de recher-

ches de 1
f

OPS, le Conseil a pris connaissance du rapport du Directeur sur les mesures 

déjà mises en oeuvre pour le développement des recherches dans la Région, a approuvé 

le plan et les méthodes proposées, et a prié le Directeur de prendre toutes disposi-

tions utiles pour intensifier les activités de recherche de 1
!

0PS dans 1
1

 intérêt des 

pays de la Région« 

Des résolutions ont aussi été prises sur les aspects économiques des acti-

vités sanitaires, sur les programmes sanitaires nationaux, sur le concours que le BSP 

peut apporter aux services sanitaires nationaux en matière de pratiques administrati-

ves, sur les programmes de logement et sur la publicité concernant les substances 

pharmaceutiques• Le Conseil a adopté une résolution spéciale sur la construction du 

nouveau bâtiment du Siège de l'Organisation sanitaire panaméricaine à Washington, D.C., 

pour lequel un terrain avait été généreusement offert par le Gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique. Il a noté qu
1

il serait opportun d'agrandir le bâtiment par rapport 

au plan initial, étant donné que le BSP croît à un rythme plus rapide que prévu; il 

s
1

 est exprimé satisfait des résultats du concours d
1

 architecture ainsi que de la 

décision prise par le jury. 

Le Conseil a remercié la Fondation W. K, Kellogg qui a très généreusement 

fait don de $5 750 000 pour contribuer au développement des activités du programme； 

cette somme permettra à 1
1

 Organisation de commencer la construction du nouveau bâti-

ment du siège. Il a également autorisé le Directeur à créer le fonds spécial pour la 

promotion de la santé; celui-ci devra recevoir chaque année un montant minimum de 

$187 5OO prélevé sur le budget ordinaire de 1
!

0PS jusqu'à ce qu'un total de $5 750 000 

ait été affecté au développement des activités du programme. 

Le Conseil a examiné le programme général de travail de 1
!

0PS/0MS pour la 

période I962-I965 et a confirmé une nouvelle fois 1'ordre de priorité des activités 

sanitaires établi dans le programme de travail, tout en reconnaissant que ces priorités 

devront être adaptées, si nécessaire, aux besoins révélés par les prograirimes sanitaires 

nationaux et par les demandes des Etats Membres. 



EB29/16 
Annexe 
Page 8 

Le Conseil a examiné plusieurs résolutions émanant de la Quatorzième Assem-

blée mondiale de la Santé ainsi que des vingt-sixième， vingt-septième et vingt-huitième 

sessions du Conseil exécutif de 1
!

0MS qui avaient été transmises aux Comités régionaux. 

Dans la résolution pertinente, il a prié instamment les gouvernements Membres de ver-

ser des contributions volontaires au compte spécial de l'OMS pour l
1

eradication du 

paludisme et il a invité tous les Membres qui ne l
!

ont pas encore fait à émettre un 

timbre spécial commémorant le programme mondial d
1

eradication du paludisme et destiné 

à stimuler 1
!

intérêt du public à l'égard de ce programme• 

Au sujet de la participation de l'OMS au programme élargi d*assistance 

technique, le Conseil a réaffirmé qu
1

il soutenait le principe selon lequel les projets 

sanitaires devraient être établis pour la durée totale de assistance que l'Organi-

sation est appelée à fournir; il a recommandé que les gouvernements Membres, lors-

qu'ils présenteront leurs demandes d'assistance technique pour les deux années 

196)-1964, tiennent dûment compte de l
1

importance des projets sanitaires, car ils 

sont un élément essentiel du progrès social et économique. 

Le Conseil Directeur a consacré une journée entière aux discussions techni-

ques dont le sujet était : "Méthodes d
1

 évaluation de la contribution apportée par les 

programmes de santé publique au développement économique"• Pour les discussions tech-

niques qui se tiendront en 1962 à 1
!

occasion de la Seizième Conférence sanitaire 

panaméricaine/Quatorzième Session du Comité régional de l^OMS pour les Amériques, le 

Conseil a choisi le thème suivant : "Les soins médicaux dans la Région des Amériques : 

situation actuelle et possibilités de les incorporer en tant que service fondamental 

dans les programmes sanitaires intégrés"• 

Le Nicaragua, le Pérou et l'Uruguay ont été désignés pour siéger au Comité 

exécutif en remplacement du Brésil, du Honduras et des Etats-Unis d'Amérique dont le 

mandat ©tait arrivé à expiration. Les autres membres du Comité sont l'Argentine, le 

Chili, la Colombie et El Salvador. 
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XXXV. Collaboration du BSP avec les services de santé nationaux en 

matière de pratiques administratives 斗 б 

XXXVI. Moyens financiers requis pourrélaboraticn dup plan de. lutte contre la 

tuberculose à 1'échelle du continent 斗 7 

XXXVTI. Rapport du Sous-Comité des Documents fondamentaux de 1
r

 Organisation 

panaméricaine de la Santé 斗 9 

XXXVIII. Planification du programme de recherches de 1
r

Organisation 

panaméricaine de la Santé 5〇 

XXXIX. Enseignement et formation professionnelle du personnel sanitaire ••• 51 
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TREIZIEME SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 
DE I/ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

TREIZIHVIE SESSION DU COMITE REGIONAL 
DE L

1

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La treizième session du Conseil Directeur de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé, treizième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la 

Santé, s
f

est tenue à Washington，D.C. du 3 au 13 octobre 1961，sur la convocation du 

Directeur‘du Bureau sanitaire panaméricain, conformément à la résolution XIV adoptée 

par le Comité exécutif^ à sa quarante-troisième session. 

PARTICIPANTS 

La session s'est ouverte sous•la présidence provisoire du Dr Luther L. Terry, 

représentant des Etáts-ünis'd
1

Amérique. Les Gouvernements suivants étaient représentés : 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, Etats-Unis 

d'Amérique, France, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou, République Dominicaine, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni, Uruguay et Venezuela. 

Le Gouvernement du Canada avait envoyé des observateurs officiels. Des représentants 

de 1'Organisation mondiale de la Santé ont également assisté à la session ainsi que 

des observateurs de 1
1

 Organisation des Etats américains, de 1 Organisation des Nations 

Unies, du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance (FISE), de l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et Í
1

Agriculture (FAO), de 1'Inter-American Development Bank 

et du Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires. Des observateurs de 

vingt organisations non gouvernementales et d
1

 autres institutions intéressées étaient 

également présents. 
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PRESIDENT, VICE-PRESIDENTS ET SECRETAIRE DE LA SESSION 

L
!

election du President et des deux Vice-Presidents du Conseil a eu lieu 

conformément à 1
1

 article 3 du Règlement intérieur， avec les résultats suivants : 

Président : 

Vice-Présidents 

Secrétaire (de droit) 

Dr Luther L. Terry 

Dr José Alvarez Amézquita 
Dr Doroteo Castillo Rodríguez 

Dr Abraham Horwitz 

Etats-Unis d
1

Amérique 

Mexique 
Nicaragua 

Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain 

Conformément aux dispositions de 1
!

article 5 du Règlement intérieur du 

Conseil, le Dr Watt a présidé la neuvième séance plénière et le Dr Miguel E. Bustamante 

les treizième, quatorzième et quinzième séances plénières. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs a été élue conformément à 1 A r -

ticle 22 du Règlement intérieur et comprenait les membres suivants : 

Président : Dr Doroteo Castillo Rodríguez Nicaragua 

Rapporteur : Dr Angel Barrenechea Torres Bolivie 

Membre s Dr Alberto Bertolini Uruguay 

M . Bautista Ochoteco a représenté 1
1

Uruguay à la première séance de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs. 

BUREAU 

Les représentants de 1
1

Argentine, du Brésil, du Guatemala et du Venezuela 

ayant été élus conformément aux dispositions de 1
T

article 24 du Règlement intérieur, 

le Bureau était composé comme suit : 
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Dr Luther L
#
 Terry 

President du Conseil 

Dr José Alvarez Amézquita 

Vice-Président du Conseil 

Dr Doroteo Castillo Rodríguez 
Vice-Président du Conseil 

Dr Vietorio Vicente Olguín 
Représentant 

Dr Bichat Rodrigues 
Représentant 

Dr Mariano López Herrarte 
Représentant 

Dr Ы s andró Lattuf 
Représentant 

Dr Abraham Horwitz 

(Secrétaire de droit) 

Etats-Unis d
f

Amérique 

Mexique 

Nicaragua 

Argentine 

Brésil 

Guatemala 

Venezuela 

Directeur du Bureau 
Sanitaire panaméricain 

ORDRE DU JOUR 

Le Directeur du Bureau, agissant en vertu de l'article 10-B de la Constitu-

tion de 1
f

Organisation panaméricaine de.la Santé, avait soumis à 1
1

approbation de la 

quarante-trois i ème session du Comité exécutif 1'avant-projet d'ordre du jour de la 

treizième session du Conseil Directeur. Le Comité exécutif a approuvé cet avant-projet 

et autorisé le Directeur à y ajouter tous autres points proposés, en temps voulu, par 

les Etats Membres et par les organisations habilitées à cet effet. 

Le Conseil Directeur a adopté l'ordre du jour (document CDl)/l， Rev
e
2), 

conformément à l'article 18 de son Règlement intérieur. 
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Conformément aux dispositions de l'article 25-B du Règlement intérieur, le 

Bureau a fixé l'ordre dans lequel les points de 1
1

 ordre du jour seraient soumis au 

Conseil Directeur pour examen en séance plénlère. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Cinq groupes de travail ont été constitués dont l'un, qui était chargé de 

rédiger un projet de résolution sur le programme de nutrition dans les Amériques 

(point 29), était composé des représentants suivants : pour Costa Rica, le 

Dr Antonio Peña Chavarría; pour El Salvador, le Dr Alberto Aguilar Rivas; pour le 

Mexique, le Dr Miguel E
#
 Bust amante ； pour les Etats-Unis d

f

 Amérique, le Dr James Watt. 

Le groupe de travail a présenté le projet de résolution à la neuvième séance plénière 

du Conseil, qui l'a adopté à l'unanimité. 

Le deuxième groupe de travail qui devait rédiger un projet de résolution sur 

les engagements de dépenses nécessaires pour l'élaboration d
f

u n plan continental 

d
1

approvisionnement en eau et d'évacuation des matières usées (point 26), comprenait 

les représentants suivants : pour le Chili, le Dr Gustavo Pricke； pour le Guatemala, 

le Dr Carlos Padilla y Padilla; pour le Panama, le Dr Alberto E . Calvo; pour les Etats-

Unis d'Amérique, le Dr James Watt; et pour le Venezuela, M , José Carrillo. Le groupe 

de travail a présenté le projet de résolution à la treizième séance plénière du Conseil 

qui l'a adopté à l'unanimité. 

Le troisième groupe de travail, qui a préparé un projet de résolution sur les 

engagements de dépenses nécessaires pour l
f

élaboration d
f

im plan continental de lutte 

contre la tuberculose (point 1 9 b comprenait les représentants suivants : pour la 

République Dominicaine，le Dr Hostos Fidel Fernandez Naranjo; pour le Panama, le 

Dr Alberto E . Calvo; pour les Etats-Unis d'Amériques, le Dr James Watt; pour le 

Venezuela, le Dr Lisandro Lattuf. Le groupe de travail a présenté le projet de réso-

lution à la seizième séance plénière du Conseil qui l'a adopté à l'unanimité. 

Le quatrième groupe de travail, chargé de rédiger un projet de résolution 

sur la situation en matière d
f

 eradication de la variole dans les Amériques (point 25)， 
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comprenait les représentants suivants : pour la Bolivie, le Dr Angel Barrene che a Torres 

pour le Brésil, le Dr Bichat Rodrigues; pour le Chili, le Dr Gustavo Pricke; pour Cuba, 

le Dr Jorge Aldereguia; pour l'Uruguay, le Dr José Bove Arteaga, Le projet de résolu-

tion qu
f

il avait préparé a été adopté à l
f

unanimité lors de la seizième séance plénière 

du Conseil. 

Le cinquième groupe de travail qui a rédigé un projet de résolution sur la 

collaboration du Bureau sanitaire panaméricain avec les services de santé nationaux 

en matière de pratiques administratives (point 21),comprenait les représentants 

suivants : pour le Chili, le Dr Gustavo Fricke; pour le Panama, le Dr Alberto E , Calvo; 

pour le Pérou, le Dr Carlos S
#
 Qulros. Le projet de résolution préparé a été approuvé 

à l'unanimité lors de la seizième séance plénière du Conseil. 

Le Conseil a également décidé que le Sous-Commlté des Documents fondamentaux 

ainsi que le Dr Manuel A . Sanchez Vigil, représentant du Nicaragua, et le 

Dr Miguel E
#
 Bust amante^ représentant du Mexique ̂  se réuniraient en vue d

f

 examiner les 

propositions des délégations du Pérou, de l'Uruguay, des Etats-Unis d
f

Amérique et du 

Venezuela, qui avaient été soumises à la suite du rapport du Sous-Comité, en date du 

8 octobre I96I. Le rapporteur du Sous-Comité a présenté son rapport au cours de la 

seizième séance plénière• 

SEANCES 

Le Conseil Directeur a tenu 16 séances plénière s
 #
 La Commission de Vérifi-

cation des Pouvoirs a tenu quatre séances et le Bureau huit séances. Le Conseil Direc-

teur a consacré ses travaux du 6 octobre à des Discussions techniques sur le thème : 

”Méthodes d
f

évaluation de la contribution apportée par les programmes de santé publique 

au développement économique". 
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RESOLUTIONS ADOPTEES 

Après en avoir délibéré, le Conseil Directeur a adopté les résolutions 

suivantes : 

RESOLUTION 工 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panamé-
ricain, Bureau régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques, relatif à i960 (Document officiel No J>Q)

y 

DECIDE : 

de prendre note du rapport annuel du Directeur pour i960 (Document 
officiel N0 38), en le félicitarrt de l'excellent travail accompli durant 
1 'année ainsi que du mode de présentation de son rapport, et, en adressant 
également ses félicitations au personnel du Bureau. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 4 octobre 1961) 

RESOLUTION II 

PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE 
.DÉ LA SANTE POUR 1962 

<» 

Le Conseil Directeur, 

DECIDE : 

1) d'affecter à 1
!

exercice financier 1962, un montant de $5 240 000 se ré-
partissant comme suit : 
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Affectation des crédits 

Partie 工 Organisation panaméricaine de la Santé $ 317 371 

Partie II Organisation panaméricaine de la Santé - Siège 1 5)9 216 

Partie III Organisation panaméricaine de la Santé - pro-

Partie IV 

Partie V 

A déduire 

grammes dans les pays et autres programmes 

Organisation panaméricaine de la Santé 一 Ponds 
spécial pour la promotion de la santé 

Organisation panaméricaine de la Santé - montant 
destiné à augmenter le fonds de roulement 

Total pour toutes les parties 

Recettes diverses (estimation) 

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

Total 

TOTAL A COUVRIR PAR LES CONTRIBUTIONS 

$49 064 

50 936 

2 895 91) 

187 500 

300 000 

$5 240 000 

100 000 

$5 140 000 

2) Des montants. ne dépassant pas les. - crédits indiqués au paragraphe 1 seront 
disponibles pour le paiement, conformément aux dispositions du Règlement finan-
cier de 1

!

Organisation, des obligations contractées pendant la période comprise 
entre le 1er janvier et le décembre 1962 inclusivement; 

3) Les crédits sus-indiqués seront couverts par les contributions des Etats 
Membres, conformément à l'article LX du Code sanitaire panaméricain, par les 
contributions versées pour le compte de la France, du Royaume des Pays-Bas et 
du Royaume-Uni, conformément aux résolutions XV et XL de la cinquième session 
du Conseil Directeur, et par les recettes diverses perçues par 1

1

Organisation 
panaméricaine de la Santé; 
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4) 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 crédits budgétaires seront signalés au Conseil Directeur. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 4 octobre 196l) 

RESOLUTIQN III 

PIANS SANITAIRES NATIONAUX 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte de la portée continentale du programme de 1
1

Organisation 
panamérieaine de la Santé； et 

Considérant q u H incombe aux gouvernements de prendre les mesures appro-
priées pour sauvegarder la s ал te de leur population, 

DECIDE : 

que le Bureau sanitaire paxiaméricain accentuera ses activités de coordi-
nation à 1

!

échelon international et qu
f

il continuera, compte tenu des priorités 
établies par ses organes directeurs, à fournir aux Etats Membres des services 
techniques consultatifs, notamment pour 1

1

 élaboration de leurs plans sanitaires 
nationaux. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 9 octobre 1961) 

RESOLUTION IV 

ASSISTANCE AUX ECOLES DE MEDECINE DU PEROU 

Le Conseil Directeur, 

Considérant la démarche officielle par laquelle le représentant du Pérou 
a demandé que 1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé collabore avec le 
Gouvernement de son pays pour résoudre les problèmes techniques qui se posent 
actuellement à l

f

Ecole de Médecine de l'Université de San Marcos, 
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Considérant que le Conseil Directeur, par la résolution II, a approuvé le 
programme et le budget de l'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1962; et 

Considérant que l'amélioration de'1
1

 enseignement de la médecine et de la 
formation médicale est l'un des objectifs de l'Organisation, 

DECIDE î 

1) d
1

 inviter les Etats Membres à étudier la possibilité d'apporter toute 
l'assistance morale et matérielle possible à l'Ecole de Médecine de l'Université 
de San Marcos, à Lima; 

2) de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d'utiliser, 
sans porter préjudice à l'exécution des projets approuvés pour 1962, les fonds 
qui pourront être disponibles dans le budget ordinaire, ainsi que toutes autres 
ressources extra-budgétaires qu

!

il pourra obtenir, afin de collaborer pleinement 
à la solution des problèmes techniques qui se posent à l'Ecole de Médecine, et, 
si cela est‘nécessaire, de faire figurer un projet spécial, à 1

1

 intention de 
cette école, dans le programme général de 1

1

0rganisation pour 1963； 

3) de recommander au Directeur d
1

accorder une assistance analogue aux autres 
écoles de médecine du Pérou, sur demande du Gouvernement péruvien et dans les 
limites des ressources de 1'Organisation, 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 10 octobre 196l) 

RESOLUTION V 

PROJET DE PROGRAMVIE ET DE 
L'ORGANISATION ¡MONDIALE DE Là SANTE POUR 

(Exercice 1963) 

BUDGET DE 

LA REGION DES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document officiel N0 présenté par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget 
de 1 'Organisation mondiale de la Santé, relatif à la Région des Amériques pour 
1

T

exercice 1963； et 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est soumis au Conseil 
Directeur, en^.sa qualité de Comité régioxxal de l

1

 Organisation mondiale de la Santé 
pour être examiné et transmis au Directeur général de cette Organisation, afin 
qu'il puisse en tenir compte en vue d

1

 établir le projet de budget de l'OD^ pour 

I963, 
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DECIDE : 

d'approuver la transmission du projet de programme et de budget de 
1'Organisation mondiale de la Santé, relatif à la Région des Amériques pour 
1963, et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur 
général de cette Organisation afin qu

?

il puisse en tenir compte en vue d'éta-
blir le budget de 1ЮМВ pour 196^. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 4 octobre 1961) 

RESOLUTION VI 

AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 
L»ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 196) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document officiel N0 soumis par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain et contenant un avant-projet qui doit être 
considéré comme devant servir de base préliminaire en vue de la préparation 
du projet de programme et de budget de 1

1

Organisation panaméricaine de la 
Santé pour 1963，lequel sera soumis à 1

f

 examen du Comité exécutif, lors de 
sa quarante—sixième session, ainsi qu

!

à la XVIème Conférence sanitaire 
panaméricaine ； 

Reconnaissant que 1
f

avant-projet de programme et de budget comprend 
des projets sanitaires bien conçus et hautement nécessaires； et 

Tenant compte des recommandations et observations formulées par diverses 
délégations pendant la discussion de 1

!

avant-projet, 

DECIDE : 

de prendre acte de l'avant-projet de prograjnme et de budget de 1
1

 Organi-
sation panaméricaine de la Santé pour 196)， qui figure dans le Document 
officiel Nô 

2, d
1

inviter le Directeur, dans la préparation de son projet de programme, 
et de budget pour 196) et dans ses consultations avec les gouvernements, à 
tenir dûment compte des recommandations et observations formulées par plusieurs 
délégations• 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 4 octobre 196l) 
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RESOLUTION VII 

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR LES STATISTIQUES DE MORTALITE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que 1
1

Organisation panaméricaine de la Santé a reçu du Public 
Health Service des Etats-Unis une subvention, au titre du développement régional 
des recherches épidémiologiques, pour effectuer, avec la participation de colla-
borateurs de dix villes des Amériques, une enquête inter-américaine sur la mor-
talité, comportant 1

1

 exajnen approfondi d
r

u n échantillon de décès en vue de 
dresser la liste complète des maladies qui ont causé ces décès; 

Considérant que cette étude, qui portera sur 40 000 décès, dont les causes 
seront déterminées de façon uniforme par des médecins spécialistes, compte 
tenu des. observations cliniques, des résultats d

1

 examens de laboratoire et des 
indications pathologiques figurant dans les dossiers^ fournira des données 
fondamentale s comparables qui serviront de base pour des études épidémiologiques 
et pour des recherches sur des groupes de population de la Région des Amériques 
vivant dans des conditions très diverses du point de vue médical et social; et 

Considérant que ce programme contribuera aussi à la mise au point de 
normes comparables pour le diagnostic des maladies et de terminologies paral-
lèles en anglais, en espagnol, en français et en portugais, et stimulera l'en-
seignement des méthodes appropriées de diagnostic et d

1

 établissement des cer-
tificats médicaux dans les écoles de médecine, ce qui influera, directement et 
indirectement, sur amélioration de l'exactitude des statistiques médicales 
dans les Amériques, 

r< 

DECIDE : 

1 . de recommander que les Etats Membres appuient sans réserve l'exécution de 
ce programme de recherches sur les statistiques de mortalité, afin que les ré-
sultats de cette première enquête intensive, menée à 1

1

 échelle régionale, sur 
la mortalité puissent être pleinement utilisés non seulement comme données, aux 
fins des études épidémiologiques, mais aussi pour améliorer la qualité des sta-
tistiques de mortalité indis pens able s en vue de la planification sanitaire. 

2. de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain que 1
1

 Organi-
sation aide les chercheurs des villes choisies à cette fin de telle sorte que 
ces enquêtes coordonnées fournissent des données de base comparables et que les 
résultats de ce programme de recherchés

1

 soient pleinement utilisés pour l'action 
sanitaire, les études épidémiologiques et 1

1

 enseignement des écoles de médecine. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 9 octobre 196l) 
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RESOLUTION VIII 

AMELIORATION DES STATISTIQUES DE MORTALITE 

Le Conseil Directeur, 

Notant que la pratique suivie dans les. Amériques en ce qui concerne les 
certificats de la cause de décès est très variable puisque, dans certains pays, 
les certificats de décès sont, tous ou presque tous, établis par des médecins 
alors que, dans d

1

autres, moins de la moitié des décès font l'objet de certi-
ficats médicaux; et 

Considérant que des données exactes sur les causes de décès sont indis-
pensables pour la planification sanitaire et pour 1 Appréciation des progrès 
réalisés dans 1

!

 exécution de programmes tels que ceux qui ont trait à 1
f

 eradi-
cation du paludisme ou de la variole, 

DECIDE : 

1. de recommander aux Etats Membres 1
1

 adoption d'un modèle uniforme de certi-
ficat de décès, conforme au modèle international de certificat médical de la 
cause de décès qui figure dans le Règlement No 1 (19^8) de l

f

0143 relatif à la 
nomenclature, de façon que des statistiques de mortalité comparables puissent 
être établies pour 1

1

ensemble de la Région; 

2. de recommander aux Etats Membres d
1

 inciter les services de santé à consi-
dérer comme 1

 !

гдпе des activités et responsabilités importantes qui leur incombent, 
1 ‘extoní5ion d© l'emploi des certificats médicaux de la cause de décès et 1

!

аше-
.1.1 oration de la qualité de ces certificats dans les Amériques aussi rapidement 
que possible, afin qu'on puisse disposer de données pour la planification et 

évaluation des programmes sanitaires； 

，• de recommander aux Etats Membres d'encourager la pratique consistant, dans 
la mise en tableaux des statistiques de mortalité, à distinguer et à présenter 
séparément les causes de décès non certifiées par des médecins; 

斗書 de recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain que 1
!

Organi-
sation prête, en cette matière, une assistance aux pays et encourage les comités 
nationaux des statistiques démographiques et sanitaires à prendre les mesures 
nécessaires pour coordonner les activités des ministères chargés de l'enregistre-
ment, du rassemblement et de 1

!

analyse des données statistiques d
1

 état civil. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 9 octobre 196l) 
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RESOLUTION IX 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L

1

 EXERCICE I960 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux comptes pour l

l

exercice I960 (Document officiel N0 У[); et 

Tenant compte de la décision prise par le Comité exécutif, lors de sa 
quarante^fcroisième session, au sujet desdits rapports (résolution IV), 

DECIDE ； 

d
!

approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux comptes pour l

1

 exercice financier i960, qui figurent dans le Document 
officiel N0 • 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 9 octobre 196l) 

RESOLUTION X 

RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le recouvrement des contributions 
(documents CDl)/8 et CDI3/8 Addendum 1); et 

Considérant; que 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé continue à se 
trouver en présence de problèmes financiers par suite du montant élevé des 
arriérés de contributions, 

DECIDE : 

1. de prendre acte du rapport du Directeur sur 1
1

 état du recouvrement des 
contributions (documents CDl^/8 et CDl^/8 Addendum l); 

2
f
 d

1

inviter instamment les Etats Membres redevables d
1

arriérés de contributions 
à s

l

en acquitter le plus tôt possible, afin d
!

assurer le développement normal des 
activités de 1‘Organisation• 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 9 octobre 196l) 
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RESOLUTION XI 

PROGRAME DE NUTRITION DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le programme de nutrition dans les Amériques, présenté par le 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain dans le document CD13/l4, et ayant 
entendu les opinions et suggestions émises par les représentants de tous les 
pays; 

Conscient de la gravité du problème de la nutrition dont témoigne, notam-
ment, le fait que le chiffre de la production alimentaire par habitant dans 
l'Amérique latine, en 1959-1960, a été inférieur à celui qui avait été enregis-
tré avant la deuxième guerre mondiale； 

Notant que l
!

un des facteurs qui aggravent la situation est 1'utilisation 
inadéquate des denrées disponibles en raison de caractéristiques culturelles 
que pourraient faire disparaître des mesures efficaces d

1

 ordre éducatif; 

Considérant que le problème de la nutrition dans les Amériques affecte 
sérieusement 1

T

 état de santé de la population, qu
r

il est la cause d
I

une morta-
lité et d

!

une morbidité élevées, notamment chez les enfants, ainsi que d
1

 insuf-
fisances dans le développement physique et le rendement, oe dont se ressent 
considérablement le progrès économique et social des divers pays; 

Constatant que l
]

u n des obstacles auxquels se heurtent aujourd'hui la 
plupart des pays est constitué par le manque de personnel convenablement formé, 
spécialisé dans la nutrition, et qu'un programme d

1

amélioration de la nutrition 
ne peut être établi qu

!

à long terme et sous réserve qu'il existe des ressources 
suffisantes pour sa mise en oeuvre progressive; et 

Considérant que des résultats satisfaisants ont été obtenus avec le produit, 
peu coûteux et riche en protéines mis au point par 1

1

INCAP en Amérique centrale, 
et que d'autres mélanges riches en protéines font l

l

objet (Cessais dans d
1

autres 
pays, 

DECIDE : 

1. d'exprimer sa conviction que la production et la mise sur le marché aliments 
de base aptes, par leur quantité et leur qualité, à satisfaire‘les besoins de la 
population, sont indispensables pour la santé et essentielles pour le développe-
ment social et économique； v 
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2. d
1

approuver le programme de nutrition dans les Amériques, exposé par le 
Directeur du Bureau sanitaire panajnéricain dans le document /14, et de 
féliciter le Directeur de sa collaboration avec d'autres institutions interna-
tionales, notamment la PAO et le FISE, dans le domaine de la nutrition; 

d'appuyer sans réserve 1
f

intensification récente des activités dans ce 
domaine et de recommander que, étant donné la gravité du problème, le Directeur 
inscrive dans les futurs projets de budget les crédits nécessaires pour assurer 
le développement progressif de ces activités； 

4. de prier le Directeur de prêter tout particulièrement attention à la for-
mation professionnelle du personnel nécessaire, afin que les divers pays soient 
en mesure de mettre convenablement en oeuvre leurs programmes de nutrition； 

5. de recommander aux Etats Membres : 

a) d'accorder, dans leurs plans sanitaires nationaux, compte dûment tenu 
de 1 * importance du problème, le rang le plus élevé de priorité aux pro-
grammes concernant la nutrition et prévoyant tant des mesures spécifiques 
pour prévenir les maladies de carence que d

1

 autres mesures visant à favo-
riser une amélioration générale de 1

T

état de nutrition de la population; 

b) de mettre au point des programmes de nutrition, dans le cadre des 
services nationaux de santé, ou de développer ceux qui existent déjà; 

c) de prévoir les moyens nécessaires pour une planification appropriée de 
la politique agricole qui tienne compte des besoins nutritionnels fondamen-
taux de la population, et pour une coordination adéquate des efforts des 
divers organismes officiels, dans le cadre des projets de développement 
social et économique； 

d) de favoriser l
1

utilisation la plus profitable de mélanges peu coûteux 
et riches en protéines, à base de produits et de sous-produits qui ne sont 
pas actuellement employés pour 1

1

 alimentation humaine; 

e) de redoubler d'efforts pour assurer l'application effective d
f

un pro-
gramme d'iodation du sel en vue de la prévention du goitre endémique；, 

f) de tenir compte, pour compléter tout programme (^amélioration de la 
nutrition, de l'importance que présente le relèvement, à tous égards, Ди 
degré d

T

instruction; 

6* de prier le Directeur de présemter chaque année, aux sessions du Conseil, 
un rapport sur les activités nutritionnelles poursuivies conformément à ce pro-
gramme et sur les progrès réalises dans la solution des problèmes qui se posent. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 10 octobre 196l) 
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RESOLUTION XII 

PROGRAMMES RELATIFS A L
F

 HABITAT . 

Le Conseil Directeur, 

Notant que, au cours des discussions qui ont eu lieu et dans les résolutions 

qui ont été adoptées, ces dernières années, en vue de favoriser le développement 

économique et social de l'Amérique latine, s'est dégagée 1
1

 idée, dont s
 1

 inspirent 

les décisions prises à Bogota et à Punta del Este, que la santé est un élément 

fondamental du développement social et économique； 

Constatant que, en vertu de ces décisions, des crédits ont été prévus pour 

les activités à entreprendre et que les zones où 1
1

 accent sera mis principalement 

sur ces activités ont été définies; 

Considérant que ces activités doivent s
1

exercer, notamment en ce qui concerne 

1
1

 habitat, qui représente Д̂ип des facteurs essentiels pour la satisfaction des 

besoins fondamentaux de l'homme； 

Considérant que la solution du problème de 1'habitat met en jeu des facteurs 

divers et complexes de caractère économique, social, financier et technique, et 

que, dans 1
!

élaboration d
!

u n plan d
!

opérations et de recommandations pratiques, 

l'attention doit se porter avant tout sur les aspects sanitaires généraux du 

problème social et économique que pose 1〖habitat; et 

Considérant les observations qui précèdent et les résolutions déjà adoptées 

par 1丨Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

de prier le Directeur d
1

 inclure, dans le projet de programme et de budget 

de 1
1

 Organisation panamé rie aine de la Santé, les crédits nécessaires pour per-

mettre à 1
f

 Organisation de commencer à collaborer activement à 1 * élaboration et 

à l'exécution de programmes relatifs à 1'habitat dans le continent, en coopéra-

tion avec les institutions des Nations Unies et du système inter-américain qui 

s
1

occupent des spécifications techniques et des aspects financiers du problème. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 

le 10 octobre 196l) 
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RESOLUTION XIII 

ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF APRES L
!

EXPIRATION 
DES MANDATS DU BRESIL, DU HONDURAS ET DES ETATS-UNIS D

1

 AMERIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Vu les dispositions de 1
!

article 13-A de la Constitution de 1
!

Organisation 
panaméricaine de la Santé； et 

Considérant que les Gouvernements du Nicaragua, du Pérou et de 1
f

Uruguay 
ont été élus au Comité exécutif après l

1

expirâtion des mandats du Brésil, du 
Honduras et des Etats-Unis d

f

Amérique, 

DECIDE : 

1. de déclarer les Gouvernemerrts du Nicaragua, du Pérou et de Uruguay élus 
comme membres du Comité exécutif pour une période de trois ans; 

2. d
1

 adresser aux Gouvernements du Brésil, du Honduras et des Etats-Unis 

d
T

Amérique ses remerciements pour les services rendus à 1
1

 Organisation par leurs 
représentants au Comité exécutif. 

.(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 10 octobre 196l) 

RESOLUTION XIV 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Directeur 

Ayant examiné le rapport annuel du Comité exécutif (document CD15/44), 
présenté par le Président du Comité le Dr James Watt, représentant des Etats-
Unis d

1

 Amérique； et 

Considérant les termes de 1’article 8-C de la Constitution de 1
!

Organisation 
panaméricaine de la Santé, 

DECIDE 2 

d
!

approuver le rapport annuel du Comité exécutif (document CDl^/44) et de 
féliciter le Dr Elliott Ross Jenney et le Dr James Watt, représentants des Etats-
Unis d

!

Amérique, Présidents, ainsi que tous les membres du Comité pour le travail 
qu丨ils ont accompli. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
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RESOLUTION XV 

RAPPORT SUR LES LOCAUX ET INSTALLATIONS DESTINES AU SIEGE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné les rapports du Sous-Comité permanent des Bâtiments et 
Installations, du Comité exécutif et du Directeur sur les progrès réalisés en 
ce qui concerne le nouveau bâtiment du Siège; 

Ayant entendu la lecture d
l

un rapport détaillé (document CDI3/9 Addendum 1) 
sur la décision du Jury quant aux plans architecturaux du bâtiment et sur les 
motifs de cette décision; et 

Notant qu
!

il semble indiqué d
1

envisager un agrandissement du bâtiment, en 
prévision d

!

un développement du Bureau sanitaire panaméricain plus considérable 
qui on ne 1

f

 avait initialement escompté, 

DECIDE : 

1. d
f

exprimer sa satisfaction des résultats du concours d'architectes et de la 
décision du Jury; de remercier les membres du Jury - MM. Héctor Mardones Restât, 
Samuel Inman Cooper, Luis González Aparicio, Augusto Guzmán Robles, architectes, 
et le Dr Abraham Horwitz - ainsi que le conseiller technique, M . Léon Chatelain Jr. 
architecte, pour les précieux services qu

1

ils ont rendus； et d
!

autoriser le ver-
sement, à titre de prix, de $10 000 à M . Román Fresnedo Siri, de $2500 à 
M . José Luis Benlliure et de $1000 à M . Adolfo F. Pozzi Guelfi, architectes; 

2. d
1

 exprimer ses remerciements et ses félicitations au Sous-Comité permanent 
des Bâtiments et Installations pour 1

?

oeuvre efficace qu'il a accomplie； 

de prier le Sous-Comité permanent des Bâtiments et Installations de continuer 
à agir au nom de 1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé pour la construction du 
bâtiment du Siège, conformément à la résolution II de la quarante—deuxième session 
du Comité exécutif; 

4. d
f

autoriser le Directeur à poursuivre les activités afférentes à l'établisse-
ment des plans, au financement et à la construction du bâtiment, compte tenu de 
l'opportunité qu

f

il y aurait à envisager des locaux plus vastes en prévision d
!

u n 
développement plus considérable qu

f

on ne 1
!

avait initialement escompté, et de 1
!

in-
viter à faire rapport lors des futures sessions du Sous-Comité permanent des Bâti-
ments et Installations, du Comité exécutif et du Conseil Directeur sur les progrès 
réalisés• 

de remercier le Directeur et le personnel du Bureau sanitaire panaméricain 
des mesures prises en vue de la construction du nouveau bâtiment. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 10 octobre 196l) 



EB29/16 
Annexe 
Page 30 

Appendice 

RESOLUTION XVI 

FONDS SPECIAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directe.ur (document CDl)/25) et la résolution II 
de la quarante—troisième session du Comité exécutif sur la création d

,

un Ponds 
spécial pour la Promotion de la Santé; et 

Considérant l
1

offre généreuse faite par la Fondation W . K . Kellogg, 

DECIDE : 

1. d
1

exprimer sa profonde gratitude à la Fondation W . K. Kellogg, pour le don 
très généreux de $5 750 000 qui est destiné au développement des activités in-
cluses dans le programme de 1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé, et qui 
permettra à 1

1

 Organisation de poursuivre la construction d'un noiàveau bâtiment 
pour le Siège； 

2. d'autoriser le Directeur à créer un Ponds spécial pour la Promotion de la 
Santé auquel sera versé, chaque année, un montant d'au moins $l8f 500 prélevé 
sur le budget ordinaire de 1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé jusqu'à ce 
qu'im montant total de $3 750 000 ait été affecté au développement des activités 
comprises dans le programme. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 10 octobre 1961) ‘ 

RESOLUTION XVII 

PONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur utilisation du Ponds 
de roulement pour événements exceptionnels (document CDlj/12); et 

Considérant qu^il est essentiel que le Ponds soit maintenu au niveau établi, 
afin de pouvoir remplir 1

1

 importante fonction qui lui incombe d
1

assurer la colla-
boration avec les gouvernements, 

DECIDE : 

1. de prendre note du rapport sur 1 utilisation du Ponds de roulement pour évé-
nements exceptionnels (document CDl)/l2), présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain; 
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2. d
!

inviter les gouvernements qui demandent l'assistance du Fonds à rembourser 
aussi rapidement que possible les sommes avancées, 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 10 octobre 196l) 

RESOLUTION XVIII 

REGLES DE GESTION FINANCIERE DE L
1

 ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Notant la décision prise par le Comité exécutif à sa quarante-troisième ses-
sion et agissant en vertu de 1

!

article du Règlement financier de 1
f

 Organisa-
tion panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

de prendre acte des Règles de gestion financière de 1
1

 Organisation panaméri-
caine de la Santé établies par le Directeur et confirmées par le Comité exécutif 
à sa quarante-troisième session, telles qu'elles figurent dans le document СЕ4з/з> 
Annexe I. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 10 octobre 196l) 

RESOLUTION XIX 

CONDOLEANCES POUR LE DECES DE M. GUILLERMO A. SURO 

Le Conseil Directeur, 

A cette première session tenue depuis le décès de M . Guillermo A . Suro qui, 
pendant de nombreuses années, en qualité de Chef du Service des Conférences et 
des Publications du Bureau sanitaire panaméricain, a rendu de précieux services 
aux organes directeurs de 1

}

 Organisation, 

DECIDE : 

d'exprimer ses profonds regrets du décès de M . Suro qui,unissait à ses hautes 
compétences de fonctionnaire international le sens de 1

r

humanité et de la frater-
nité, les qualités d

f

un gentleman et une grande noblesse d
1

esprit; et de présenter 
ses condoléances à Mme Piedad de Suro et à ses enfants. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 12 octobre I96I) 
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RESOLUTION XX 

MOYENS FINANCIERS REQUIS POUR L^ELABORATION D»UN PLAN D»APPROVISIONNEMENT 
EN EAU ET ¡^EVACUATION DES MATIERES USEES, A L

!

ECHELLE DU CONTINENT 

Le Conseil Directeur, 

Notant avec une vive satisfaction 1
!

action menée, au cours de 1
!

année écoulée, 
par le Bureau sanitaire panaméricain pour stimuler et développer le programme d'ap-
provisionnements publics en eau dans toute 1

1

 étendue des Amériques, ainsi que l'as-
sistance prêtée aux Etats Membres； 

Prenant note des с ontributions versées au Fonds spécial pour l'Approvisionne-
ment public en Eau par les Gouvernements des Etats-Unis d

T

Amérique, de l
f

Uruguay 
et du Venezuelg.; 

Considérant les dispositions de la Charte de Punta del Este qui prévoit que, 
c^ici dix ans, au moins 7〇 % des populations urbaines et 50 % des.populations 
rurales devraient bénéficier d

!

installations d
1

adduction ci
f

eau et d
1

 évacuation 
des matières usées; 

Estimant que, chaque fois que l
!

o n envisage d
!

assurer 1
1

 approvisionnement en 
eau, il faut aussi se préoccuper de 1

1

 évacuation des matières usées; 

Persuadé que le succès des programmes urbains d
f

approvisionnement en eau et 
d'évacuation des matières usées dépend, en une large mesure, de la mise en oeuvre 
de projets bien conçus quant à 1

1

 organisation, à 1
1

 administration, à la, planifi-
cation financière et à l

1

exécution; 

Reconnaissant que les ministères de la santé ont un role de premier plan à 

jouer dans les programmes nationaux d
!

approvisionnement en eau et d
f

 évacuation 

des matières usées, non seulement pour le controle sanitaire de toutes les ins-

tallations , m a i s aussi pour la stimulation et la coordination des efforts visant 

à résoudre les problèmes sanitaires nationaux, tant dans les villes que dans les 

campagnes; et 

Constatant que les ministères de la Santé, les compagnies nationales des eaux, 

les municipalités et les autres organismes officiels s
1

occupant de 1 Approvisionne-

ment en eau et de 1
!

évacuation des matières usées se heurtent à une pénurie très 

sensible d
1

ingénieurs sanitaires, de spécialistes des professions connexes et 

d
1

auxiliaires qualifiés, 

DECIDE : 

1. de prier le Directeur de continuer à donner une place de premier rang au pro-

gramme d
1

approvisionnements publics en eau et de poursuivre ses efforts poui obte-

nir, de toutes les sources à financement possibles, des investissements dans des 

projets d
T

adduction d
!

eau bien conçus； 
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2. d'exprimer sa reconnaissance aux Gouvernements des Etats-Unis d
!

Amérique, de 

l'Uruguay et du Venezuela pour les contributions qu
1

 ils ont versées au Fonds spé-

cial pour l
f

Approvisionnement public en Eau, et de prier le Directeur d
!

inviter à 

nouveau les Etats Membres à contribuer au Ponds； 

3 . d
!

appeler 1
1

 attention des Etats Membres sur la nécessité urgente de prévoir, 
dans les plans nationaux à long terme, l'effectif estimatif d

1

 ingénieurs sani-
taires et d

!

auxiliaires nécessaire pour exécuter ces plans, et d'inviter ces 
Etats à prendre des dispositions en vue du recrutement et de la formation du 
personnel en^iestion; 

4. de recommander aux gouvernements que, lorsqu'ils élaborent des plans d
1

 appro-
visionnement en eau, ils établissent en irême temps des plans directeurs d [ évacua-
tion des matières usées qui puissent être exécutés, totalement ou en partie, à 
mesure que des moyens financiers deviendront disponibles et/ou que des problèmes 
précis se poseront； 

5* de prier le Directeur de continuer à prêter toute 1，assistance possible aux 
Etats Membres pour la planification, la mise en oeuvre, le financement et 1

1

exploi-
tation d

f

 installations d
1

 approvisionnement en eau et d
?

 évacuation des matières 
usées, notamment pour la formation de personnel destiné à 1

T

exécution de ces 
programmes； 

6. d
?

insister auprès des gouvernements pour qu
f

ils accordent un rang élevé de 
priorité aux programmes d

1

 approvisionnement en eau et d
!

évacuation des matières 
usées et pour qu'ils prennent les dispositions appropriées pour le financement de 
ces programmes en mobilisant toutes les ressources possibles, sur le plan natio-
nal et sur le plan local; 

7- de réaffirmer qu^une responsabilité fondamentale incombe aux ministères de 
la santé en ce qui concerne le controle sanitaire des installations d

!

approvision-
nement en eau et d

?

évacuation des matières usées, depuis le stade de la planifi-
cation jusqu

f

à celui de l'exploitation, et d
T

exprimer la conviction que les mi-
nistères de la santé doivent être représentés dans les conseils d

T

administration 
des compagnies nationales des eaux; 

8 , de souligner, à 1
T

intention des gouvernements, la grande importance d
T

une 
organisation et d

r

une administration satisfaisantes pour assurer le succès des 
programmes (^approvisionnement en eau et d'évacuation des matières usées, la né-
cessité d^un contrôle strict et constant de l'exploitation des installations et 
le rôle considérable que les ministères de la santé doivent jouer à cet égard. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 12 octobre 196l) 
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RESOLUTION XXI ... , •‘ _ _ - .... •； .... -

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Directeur, 

•• Ayant examiné le rapport contenu dans le document CD13/21 sur les nouvelles 
méthodes d'élaboration des programmes intéressant le programme élargi d'assis-
tance technique; 

. V 
Notant que le Comité de l'Assistance technique a décidé que les projets à 

long terme seraient établis et présentés pour la durée totale de leur exécution 
et que le Comité pourrait approuver de tels projets pour des périodes qui seraient, 
chaque fois, de quatre ans au maximum; et 

Notant, en outre, que le Comité de l'Assistance technique a prorogé, à titre 
d'essai, pour 1963-I964, le système actuel de cycle de programmation de deux ans, 
de sorte que les prochaines demandes d'assistance technique présentées par les 
gouvernemënts porteront sur les deux années en question, 

DECIDE :. 

1, de confirmer qu*il 
sanitaires doivent être 
de l'Organisation; 

appuie le principe selon lequel les plans des projets 
établis pour toute la durée de l'assistance attendue 

2# dé recommander que les 
d

f

 assistance technique pour 
de l'importance des projets 
ment social et économique. 

Etats Membres, lorsqu'ils présenteront des demandes 
les deux années 1963-1964, tiennent pleinement compte 
sanitaires en tant qu'élément essentiel du développe-

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 12 octobre I96I ) 

RESOLUTION XXII 

AME№)EMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur. 

Agissant en vertu de 1 
taire panaméricain, 

article 12.2 du Statut du Personnel du Bureau sani-
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DECIDE : 

de prendre acte des amendements au Règlement du Personnel du Bureau sani-

taire panaméricain, présentés par le Directeur dans le document CE4)/4， annexe I， 

et confirmés par le Comité exécutif lors de ses quarante-troisième et quarante-

quatrième sessions. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 

le 12 octobre I96I) 

RESOLUTION XXIII 

ASPECTS ECONOMIQUES DE L'ACTION SANITAIRE 

Le Conseil Directeur, 

Compte tenu de la résolution X adoptée par le Comité exécutif à sa quarante— 

troisième session; 

Considérant que l'Organisation reconnaît pleinement qu
1

il importe de relier 

plus étroitement la santé publique et le développement économique et social équi-

libré des nations et que, dans cette perspective, elle a pris une part active 

aux délibérations de l'Organisation des Etats, américains et de ses comités; 

Notant que la "Déclaration aux Peuples d ' A m é r i q u e f o r m u l é e lors de la 

session spéciale du Conseil économique et social interaméricain qui s
1

 est tenue 

à Punta del Este, Uruguay, en août 1961， a proclame "la nécessité de hâter 

l'exécution de programmes de santé publique et d
1

 assainissement afin de prévenir 

la maladie, de combattre les affections contagieuses et de renforcer notre 

potentiel humain"; 

Ayant été informé des mesures prises par le Bureau sanitaire panaméricain, 

en étroite coopération avec l'Organisation des Etats américains et la Banque 

interaméricaine pour le Développement pour réaliser les fins indiquées dans 

cette Déclaration; et 

Considérant les idées et les principes énoncés par les représentants de la 

Banque interaméricaine pour le Développement et de l'Organisation des Etats 

américains， 



jouer le role qui incombe à l'OPS pour la mise en oeuvre de l'Acte 

Bogota et de la Charte de Punta del Este, notamment en ce qui concerne 

renforcement des services nationaux de santé et 1
1

 approvisionnement 

eau potable; 

b) contribuer plus efficacement encore^ par le moyen de l'action sani-

taire, au développement social et économique équilibré des pays des 

Amériques; 

c) souligner l'importance des programmes de santé publique dans la pré-

paration des plans de développement socio-économique et appeler l'attention 

des Etats Membres sur la nécessité de la participation des autorités sani-

taires à l'élaboration de ces plans; 

d) mettre de plus en plus l'accent sur l'amélioration de 1 'administration 

des programmes sanitaires， grâce au renforcement des services statistiques， 
au perfectionnement des pratiques administratives, de la gestion du per-

sonnel et de la formation professionnelle, et grâce à tous autres moyens 

concourant au même but; 

e) aider à l'établissement de critères plus adéquats pour l'estimation de 

. l a valeur économique des programmes de santé publique; 

2. de recommander que le Bureau sanitaire panaméricain prête, sur la demande des 

administrations nationales de la santé, son assistance pour planifier l'action 

sanitaire de façon que celle-ci contribue dans la plus large mesure possible au 

développement social et économique des divers pays. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière， 

le 12 octobre IQÓl) 
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DECIDE : 

de déclarer que les activités futures de l'Organisation devraient être 

orientées vers les objectifs suivants : 



créer, dans les ministères de la santé, des services de planifica-
d

1

évaluation; 

b) de veiller à ce que les services de santé soient representes dans les 
organismes nationaux de planification; et 

c) d'assurer une liaison permanente et des échanges constants de vues et de 
renseignements entre les services de santé et les organismes de planification 
ou autres services officiels qui s'occupent du développement social et 
économique. 
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RESOLUTION XXIV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport présenté par les Rapporteurs des Discussions 
techniques qui ont eu lieu, à l'occasion de la session en cours, sur les méthodes 
d

1

évaluation de la contribution apportée par les programmes de sалté publique 
au développement économique; 

Considérant qu'il importe, pour la santé des Amériques, d
1

intégrer étroi-
tement la planification sanitaire à la planification générale du développement 
social et économique; et 

Rappelant la place accordée à la santé, dans la planification sociale et 
économique, par la Charte de Punta del Este, 

DECIDE : 

1. de prendre note du rapport sur les Discussions techniques, en exprimant 
sa satisfaction de l'action menée par le Bureau sanitaire panaméricain pour 
stimuler les études relatives à la contribution apportée par les programmes de 
santé publique au développement économique; 

2. de recommander au Directeur du Bureau de donner au rapport la plus large 
diffusion possible; 

3. de recommander au Directeur du Bureau qu'une attention constante soit vouée 
à 1

1

 intégration de la planification sanitaire dans la planification d'ensemble et, 
en particulier, que les recherches soient encouragées et que des avis soient 
fournis aux gouvernements qui en^feront la demande； 

V 
4. de recommander aux Etats Membres : 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière 
le 12 octobre I96I) 
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RESOLUTION XXV 

RAPPORT DE SITUATION SUR L'ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le neuvième rapport de situation sur 1'éradication du 
paludisme dans les Amériques (document CDI3/5)； 

Tenant compte des résolutions antérieures des organes directeurs, notam-
ment de la résolution XIII de la XlVème Conférence sanitaire panaméricaine et 
de la résolution WHA8.30 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant les résultats obtenus, dans certains pays, par les campagnes d
1

éra-
dication dans de vastes zones fertiles qui sont désormais productives et qui 
contribuent au développement social et économique; 

Considérant, toutefois, que le paludisme constitue toujours un sérieux 
obstacle au progrès dans d'autres régions étendues des Amériques, 

DECIDE : 

l
ê
 de prendre note du neuvième rapport de situation sur 1'éradication du 

paludisme dans les Amériques (document CDl)/)); 

d'exprimer sa satisfaction des résultats déjà obtenus dans l'exécution 
de certains programmes d

1

éradication 

3 . d
1

 exprimer également sa satisfaction de ce que les gouvernements et le 
Bureau sanitaire panaméricain s'intéressent de façon suivie à la solution des 
problèmes techniques et administratifs que soulève 1'éradication, et de for-
muler l'espoir qu

f

ils redoubleront d
1

 efforts pour venir à bout de ces problèmes; 

4. de remercier une fois de plus les gouvernements qui ont contribué géné-
reusement au fonds spécial du paludisme de ГOPS, en exprimant l'espoir qu'ils 
continueront à le faire et que d'autres gouvernements s

1

 efforceront de verser 
des contributions au fonds; 

5. d'exprimer à nouveau sa gratitude au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
et à 1

1

International Cooperation Administration des Etats-Unis d
1

Amérique pour 
le concours qu

1

ils prêtent aux divers pays, et de formuler l'espoir que cette 
collaboration se poursuivra• 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière 
le 12 octobre I96I) 
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RESOLUTION XXVI 

MONTANTS ESTIMATIFS REQUIS POUR IE PONDS SPECIAL DU PALUDISME 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CDl)/20, intitulé "Montants estimatifs requis 
pour le fonds spécial du paludisme de ГOPS"; et 

Ayant passé en revue les besoins afférents aux diverses activités des 
programmes entrepris ou envisagés par l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

1. de prendre note des estimations concernant les futurs besoins du fonds 
spécial du paludisme de l'OPS (document CDI5/2O); 

2, de prier le Directeur de présenter, chaque année, au Conseil Directeur, 
pour examen, des revisions de ces estimations; 

d'inviter instamment les Etats Membres à financer le fonds spécial du 
paludisme de l'OPS afin que les opérations d'eradication puissent se poursuivre 
aussi rapidement que possible. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière 
le 12 octobre I96I) 

RESOLUTION XXVII 

REGISTRE DES ZONES OU L
1

 ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné en détail le document CDI3/6 et ses annexes, y compris le 
rapport spécial sur le Venezuela, 

DECIDE : 

1. de prendre note de l
f

inscription, au "Registre des zones où 1Eradication 
du paludisme est réalisée", d

1

 environ 157 500 milles carrés de territoire véné-
zuélien, conformément au rapport établi à ce sujet par l'Organisation panaméri-
caine de la Santé; 
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2. de recommander aux Etats Membres et aux services nationaux d*éradication 
du paludisme d'intensifier l'action dé surveillance pendant la phase de conso-
lidation de leurs programmes et de présenter leurs données épidémiologiques 
d'une façon proprê à faciliter 1

1

 inscription future de zones dans le Registre; 

de recommander aux Etats Membres d'organiser des services adéquats de 
santé rurale, en tant qu'élément indispensable de la phase d'entretien, une 
fois l

f

éradication réalisée. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière， 
le 13 octobre 1961) 

RESOLUTION XXVTII 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL OPS/OMS POUR LA PERIODE I962-I965 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que, dans sa résolution WHAl4.59> la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié "le Directeur général de reconsidérer, en consul-
tation avec le Conseil exécutif et les comités régionaux, la question de 1

1

 ordre 
de priorité des activités comprises dans le programme et de faire rapport à ce 
sujet à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

n

; 

Ayant examiné le document CDl)/27, Programme général de travail OPS/OMS 
pour la période I962-I965, et le document CDl)/48, Ordre de priorité des 
activités comprises dans les programmes de santé publique； 

Ayant pris en considération les recommandations formulées dans l'Acte de 
Bogota et dans la Charte de Punta del Este, qui ont insisté sur la place que 
doit occuper l'action sanitaire dans le développement social et économique 
et sur la planification requise pour ce développement dans les dix années à 
venir; et 

Convaincu que des améliorations dans le domaine de la santé doivent conti-
nuer à ouvrir la voie au dé ve lo ppeinent économique et social, 

DECIDE : 

de confirmer l'ordre de priorité des activités comprises dans les programmes 
de santé publique qui est indiqué, dans le Programme général de travail OPS/OMS pour 
la période 196^-1965, tout en notant que les priorités seront adaptées, le cas 
échéant, aux besoins révélés par les plans sanitaires nationaux et par les de-
mandes des Etats Membres. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 13 octobre I96I) 
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RESOLUTION XXIX . 

ORGANISATION DE LA XVIème CONFERENCE SANITAIRE PANAJVERICAINE, 

XlVème SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR IES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1
1

 organisation de la XVIème Confé-

rence sanitaire panamá r i с ai ne (document CDl)/4)， 

DECIDE s 

1. de prendre note de l'état actuel des préparatifs de la XVIème Conférence 

sanitaire panaméricaine (document CDl)/4); 

2. d'autoriser le Directeur à prendre les mesures nécessaires pour organiser 

les services de secrétariat à la XVTème Conférence sanitaire panaméricaine, 

de façon que les questions puissent être étudiées dans des séances plénières 

et au cours de séances des deux commissions principales et de groupes de 

travail; 

3 . de prier le Directeur de faire rapport, lors de la première session que 

tiendra le Comité exécutif en 1962, sur les accords qu'il aura pu conclure 

avec le Gouvernement argentin au sujet de 1'organisation de la XVIème Conférence 

sanitaire panaméricaine. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 

le 15 octobre I96I) 

RESOLUTION XXX 

PUBLICITE RELATIVE AUX PRODUITS MEDICINAUX 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport sur les problèmes soulevés par la publicité rela-

tive aux produits médicinaux (document CDI3/2斗)que le Directeur du Bureau sani譯 

taire panaméricain a présenté en exécution de la résolution XXX de la Xlème ses-

sion du Conseil Directeur qui avait inscrit la question à son ordre du jour 

conformément à la résolution XXII de la XVème Conférence s ал itaire panaméricaine多 
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Notant que tous les pays des Amériques ont conscience du danger que repré-

sente, pour la santé de leurs populations, une publicité exagérée et sans fonde-

scientifique portant sur les produits médicinaux; 

Considérant les difficultés auxquelles, pour diverses raisons, donne lieu, 

certains cas, l'application des règlements en vigueur, ainsi que l'absence, 

d'autres cas, d'une législation appropriée; 

Considérant, d'autre part, que l'un des moyens les plus efficaces de com-

battre les abus de la publicité relative aux produits médicinaux consiste à 

développer l'éducation sanitaire de telle façon que le public soit averti des 

dangers de 1
f

 auto-médication; et 

Considérant que la mise au point; par les pharmaciens, et l'adoption, par 

les fabricants de chaque pays, de mesures pertinentes d
1

 auto-réglementation 

constituent l'une des méthodes propres à résoudre le problème que pose la publi-

cité exagèree et sans fondement scientifique portant sur les produits médicinaux, 

DECIDE : 

1. de prendre acte du rapport (document CDl)/2斗）présenté au Conseil par 

le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain; 

2 . de recommander aux Etats Membres de l'Organisation : 

a) de réexaminer les dispositions législatives régissant la publicité 

relative aux produits médicinaux afin de combler les lacunes éventuelles 

et de tenir compte de tous les faits nouveaux; et 

b) de veiller tout particulièrement à ce que, dans l'éducation sanitaire, 

les dangers de l'auto-médication soient dûment soulignés; 

5 . de recommander que les Etats Membres s'assurent la coopération des pharma-

ciens et des fabricants en vue de la mise au point et de 1
T

application respec-

tives de mesures efficaces d
1

 auto-réglementation; 

4 , de charger le Directeur de poursuivre 1
1

 étude des problèmes que pose la 

publicité relative aux produits médicinaux et de faire part aux services natio-

naux de la santé publique de tous renseignements qu'il jugerait intéressants. 

ment 

dans 

dans 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 1) octobre I96I) 
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RESOLUTION XXXI 

THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES LOfíS DE LA 

XVTème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil Directeur, 

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

Discussions techniques, 

DECIDE : 

de choisir le thème suivant : "Les soins médicaux dans la Région des 
Amériques : situation actuelle et possibilités de les incorporer en tant que 
service fondamental dans les programmes sanitaires intégrés", pour les Discus-
sioVis techniques qui auront lieu pendant la XVTème Conférence sanitaire 
panaméricaine. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 15 octobre I96I) 

RESOLUTION XXXII 

SITUATION EN CE QUI CONCERNE L,ERADICATION DE LA VARIOLE 
DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport de situation sur 1'eradication de la variole dans 
les Amériques (document CDI3/18) présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain; et 

Considérant que, si la variole a déjà disparu de divers pays de l'hémis-
phère, sa persistance, dans d'autres, constitue une menace sérieuse pour les 
pays qui ont éliminé la maladie et représente également une lourde charge pour 
l'économie, rendant nécessaire

5
 dans de nombreux cas, 1

1

exécution de nouveaux 
programmes de vaccination de masse, 

DECIDE : 

1. de prendre note du rapport de situation sur le programme d'éradication de 
la variole dans les Amériques (document CDI3/18) présenté par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain; 
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2. d
1

 approuver les critères relatifs à l'éradication de la variole proposés 

par le Bureau sanitaire panairiéricain^ Bureau régional de l'Organisation mon-

diale de la Santé, dans le doGument CDI3/18 ;. • ̂  . , 

3 . d'exprimer sa satisfaction du succès obtenu par divers Etats Membres qui 

ont extirpé la variole dans leurs territoires, et du lancement, dans d'autres 

pays, de campagnes nationales de vaccination, ce qui permet de prévoir la dispa-

rition de la maladie dans un proche avenir; 

4 . de prier instamment les gouvernements des pays où la variole n'a pas encore 

été éliminée, d
1

 entreprendre ou d'accélérer l'exécution de programmes d'éradication; 

5 . de recommander que les gouvernements s'efforcent de produire du vaccin anti-

variolique en quantités suffisantes, non seulement pour répondre aux besoins de 

leur propre pays, mais aussi pour constituer une réserve permettant de faire face 

à un cas d'urgence ou de prêter assistance à d'autres pays qui pourraient avoir 

besoin de vaccin; 

6 . de recommander que, tant que la variole continuera à poser un problème 

international, les pays s'efforcent de maintenir un degré d'immunité adéquat 

dans la population et de veiller à la stricte application des dispositions du 

Règlement sanitaire international， notamment de celles de l'article 3 concernant 

la notification des cas. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 13 octobre 1961) 

RESOLUTION XXXIII 

RESOLUTIONS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE QUI PRESENTENT 

DE L'INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné les documents CDI3/29 et CDI3/29, Addendum I, dans lesquels 

le Directeur a signalé à son attention un certain nombre de résolutions de la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Sалté et des vingt-sixième, vingt-septième 

et vingt-huitième sessions du Conseil exécutif de l'OMS, 

DECIDE : 

1. de prendre acte des résolutions suivantes reproduites dans le document CDI3/29 2 

WHA14.2 (Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme)； W H A 1 4 . ( P r o -

gramme d
1

eradication du paludisme); WHA14.27 (Compte spécial pour l
1

eradication du 
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paludisme); EB26.R32 (Financement du programme d
1

eradication du paludisme); 
EB28.R27 (Timbres-poste de 1'eradication du paludisme); WHA14.39 (Ordre de 
priorité des activités comprises dans le programme)； WHA14.56 (Les radiations 
et la santé, y compris la protection de 1

1

humanité contre les dangers des 
radiations ionisantes, quelle que soit leur source); WHA14.40 (Programme d'éra-
dication de la variole); WHA14.37 (Maintien de l'assistance aux Etats ayàiït 
récemment accédé à 1•indépendance - paragraphe 2.1); EB27-H21 (Formation de 
personnel administratif et technique : résolution 797 (XXX) du Conseil écono-
mique et social - paragraphe ^-.a); WHA14.42 (Activités bénéficiant de l'assis-
tance commune du FISE et de l'OMS); WHA14.58 (Déclaration concernant l'octroi 
de l

f

indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et tâches de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé - paragraphe 1); WHA14.24 (Adoption d'un drapeau 
de l'OMS); 

2. de prier instamment les Etats Membres de verser des contributions volon-
taires au compte spécial de l'OMS pour 1 Eradication du paludisme; 

de prendre note, d'autre part, de l'accord qui a été conclu entre l'OMS 
et 1

1

Inter-Governmental Philatelic Corporation au sujet de la vente de timbres 
ou d'autres articles de philatélie, et dont le texte est reproduit dans le 
document Addendum I. 

4, d'inviter tous les Etats Membres qui n'ont pas encore décidé d'émettre 
un timbre-poste spécial commémorant le programme mondial dEradication du 
paludisme, à le faire afin de contribuer aux efforts visant à diffuser des 
renseignements sur ce programme et à stimuler 1'intérêt en faveur de ces 
objectifs. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 13 octobre 1961) 

RESOLUTION XXXIV 

SITUATION ACTUELLE EN CE QUI CONCERNE LES PROGRAMMES D,ERADICATION 
D'AEDES AEGYPTI DANS LES AMERIQUES : RESULTATS OBTENUS, 

PERSPECTIVES D'AVENIR, PROBLE№S EPIDEMIOLOGIQUES ET FINANCIERS 

Le Conseil Directeur, 

Considérant les rapports finals sur l'éradication d
1

 A'ëdes aegypti présentés 
par le Chili et Costa Rica et déclarant ces pays indemnes du vecteur, conformé-
ment aux normes et critères établis, en matière d

f

eradication, par le Bureau 
sanitaire panaméricain, 
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DECIDE : ： 

1. d'accepter les rapports présentés par le Chili et Costa Rica， en félicitant 

ces pays de 1
1

 oeuvre accomplie, et de déclarer leurs territoires indemnes 

d'A'édés aegypti; 

2. de recommander aux pays et territoires qui sont encore infestés et qui, 

Jusqu'ici, n'ont pas entrepris une campagne d'éradication, de le faire le plus 

tôt possible, et à ceux où 1
1

 exécution d'urie campagne se poursuit de façon 

satisfaisante ou en est à la phase finale, d'accélérer les opérations, de façon 

que tous puissent achever cette campagne en cinq ans et soient en mesure 

d'annoncer l'extirpation d*Aëdes aegypti à la XVTIème Conférence sanitaire 

panaméricaine en I966; 

de demander que， aux fins de la recommandation ci-dessus, le Directeur 

se renseigne dans les pays quant aux possibilités d'atteindre l'objectif fixé 

et fasse rapport à la XVIème Conférence sanitaire panaméricaine, en I962, sur 

les progrès accomplis; 

4 . d'appeler l'attention des pays où l'éradication d*Aëdes aegypti a été 

réalisée sur la nécessité d'exercer une stricte surveillance dans les ports 

et aéroports internationaux ainsi que dans les zones frontières afin d'empêcher 

la réinfestâtion de leurs territoires. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 15 octobre I96I) 

RESOLUTION XXXV 

COLLABORATION DU BSP AVEC LES SERVICES DE SANTE NATIONAUX 

EN MATIERE DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES 

Le Conseil Directeur^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la collaboration du BSP avec les 

services de santé nationaux en matière de pratiques administratives (docu-

ment CD13/13)； 

Considérant l'importance d'une bonne administration en vue de l'utilisation 

o pt irnum des re s s ou-r с e s, encore insuffisantes, qui sont disponibles pour" les pro-

grammes de santé publique, et la faiblesse des services administratifs dans 

la majeure partie des pays des Amériques; et 

Considérant les demandes et les besoins des Etats Membres en fait d
1

assis-

tance sous la forme de bourses d'études et de services consultatifs, 
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DECIDE : 

1. de prendre 
du BSP avec les 
tives (document 

note du rapport présenté par le Directeur 
services de santé nationaux en matière de 

CD13/13)； 

sur la collaboration 
oratioues administra-

2. d'intensifier le plus possible les efforts de l'Organisation dans sa 
collaboration avec les Etats Membres

5
 en vue do Г améliorai丄on rlec pratiques 

administratives par les moyens suivants : , 

a) en fournissant de façon continue des services consultatifs; 

b) en accordant des bourses d'études aux membres du personnel administratif 
qui en sont dignes; 

c) en patronnant des réunions supplémentaires^ notamment des séminaires 
nationaux et internationaux；； 

d) en assurant, de façon suivie, ].,exécution de programmes de formation 
en cours d'emploi à l

1

intention du personnel administratif des services 
de santé nationaux; 

e) en mettant au point et en diffusant des publications imprimées sur 
les techniques., les procédures et les normes qui peuvent être utilisées 
dans les programmes de formation du personnel administratif. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 13 octobre 1961) 

RESOLUTION XXXVI 

MOYENS FINANCIERS REQUIS POUR L
1

 ELABORATION D
,T

JN PLAN DE LUTTE 
CONTRE LA TUBERCULOSE) A L'ECHELLE DU CONTINENT 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que la tuberculose, qui pose un grave problème économique et soc j. al 
continue d'être l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le^ 
Amériques; 

Considérant que, du point de vue de la santé publique, la façon d
1

envisager 
le problème de la tuberculose s'est radicalement modifiée depuis 1^apparition de 
nouveaux produits thérapeutiques; 

Considérant que les dépenses requises pour prévenir cette maladie et pour 
lutter contre elle représentèrent une charge beaucoup moins lourde que les frais 
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d
1

 hospitalisation, les indemnités versées aux travailleurs et la perte de produc-
tivité dans l'industrie et 1

1

 agriculture; et 

Notant que le document CDI5/17 Rev.l fait état de la nécessité d'obtenir des 
renseignements supplémentaires sur la nature et 1

1

 ampleur du problème dans chaque 
pays afin de pouvoir entreprendre une étude détaillée qui serve de base à l'établis-
sement de programmes antituberculeux

a 

DECIDE : 

]_• de recommander que les Etats Membres procèdent à des enquêtes sur la tuberculose 

dans leurs territoires respectifs en vue de mieux connaître l'incidence et la préva-

lence de l'infection et de la maladie, et qu
1

ils prennent à cette fin les disposi-

tions nécessaires pour intensifier la recherche des cas non encore dépistés et pour 

assurer la déclaration, en temps opportun, de tous les cas découverts; 

2. de recommander que les Etats Membres s'efforcent de déterminer le coût des 
mesures antituberculeuses spécifiques, leur efficacité et les ressources financières 
dont dispose chaque pays pour les appliquer, afin d'être en mesure d'élaborer， aussi-
tôt que possible, des plans nationaux de lutte contre la maladie en prévoyant leur 
financement grâce à un effort progressif; 

de recommander le choix d'objectifs accessibles autant que possible, dans les 
dix prochaines années, afin que la tuberculose puisse disparaître des Amériques, 
en tant que problème de santé publique, dans un avenir qui ne soit pas trop éloigné. 
Pour 1

1

établissement de leurs plans de lutte, les pays pourraient prendre en consi-
dération les objectifs suivants : 

a) réduire de moitié, au moins, dans les dix prochaines années, le taux 
actuel de mortalité; 

b) réduire de 33 %， dans les dix prochaines années, le taux de morbidité 

一 quand celui-ci aura fait l'objet d'une approximation suffisante; 

с ) ramener dans les dix prochaines aimées le taux de primo-infection tuber-
culeuse 一 quand ce taux aura été établi avec une approximation suffisante à 
des niveaux inférieurs a. 2 % chez les enfants de moins de cinq ans, à 10 ^ 
chez les enfants de moins de 10 ans et à 20 % chez les enfants de moins de 
15 ans; 

斗. de recommander que les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait réexaminent 

leur politique en matière de lutte antituberculeuse de façon à obtenir les meil-

leurs résultats possibles avec les ressources humaines et matérielles disponibles, 

et de recommander, en outre, que la lutte antituberculeuse devienne l'une des 

activités normales des services locaux de santé publique; 
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5. de recommander que l'on encourage, dans chaque pays, la participation active 
et rationnelle des initiatives privées de façon qu'elles s'associent à l'action 
des gouvernements et qu'elles aident à recueillir plus pleinement les avantages 
de ces efforts conjugués qui devraient comporter 1'adoption de mesures positives 
visant à améliorer tous les facteurs des milieux physique- biologique et social 
ou vivent les (individus et les collectivités; 

6. d
%

encourager les pays à se procurer des fonds supplémentaires conformément aux 
possibilités prévues dans la Charte de Punta del Este, compte tenu du rôle.important 
de la lutte antituberculeuse dans le développement et le progrès des Amériques; 

7. d'autoriser le Directeur du Bureau sanitaire panamérieain à essayer d'obtenir 
de plus abondantes ressources financières qui lui permettront d'appliquer un plan 
de lutte antituberculeuse à l

f

échelle du continent et, notamment
5
 d'étudier tous 

les problèmes ayant un rapport quelconque avec la maladie， en vue d
1

aider à les 
résoudre le plus rapidement possible. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 15 octobre I96I) 

RESOLUTION XXXVII 

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

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné les textes revisés proposés, pour les Documents fondamentaux, par 
le Sous-Comité des Documents fondamentaux; 

Ayant étudié les observations formulées par les Etats Membres ainsi que les 
modifications supplémentaires proposées par le Sous-Comité et par un groupe de tra-
vail du Conseil à la lumière des observations des gouvernements； 

Considérant les termes des résolutions XXX et XXXÏV de la XVème Conférence 
sanitaire рал américaine; et 

Notant que, dans la résolution II de la quarante-quatrième session du Comité 
exécutif, il est recommandé d'adopter les textes révisés, proposés pour les Documents 
fondamentaux par le Sous-Comité, avec les modifications apportées ultérieurement 
par le Sous-Comité à la suite des observations des gouvernements, 

DECIDE : .-

1. d'exprimer ses remerciements au Comité exécutif et au Sous-Comité Documents 
fondamentaux pour 1

1

 important travail accompli; 
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 ” ’ 

2. de remercier les. goüve гдеment s qui ont présenté des observations et des 

suggestions；
 s 

d
f

exprimer 1丨opinion que les textes revisés proposés pour les documents 

fondamentaux, avec les modifications apportées ultérieurement par le Sous—Comité 

et par un groupe de travail du Conseil (documents CDl^/lô^ CDl)/l6 Addendum II 

et CDl)/l6 Addendum IV, Partie I)，répondront de façon satisfaisante aux fins 

énoncées dans les résolutions XXX et XXXIV de la XVème Conférence sanitaire 

panaméricaine ; 

4 . d
r

adopter le texte revisé proposé, pour la Constitution, par le Sous-Comité, 

avec les modifications qui y ont été apportées ultérieurement par le Sous-Comité 

et par un groupe de travail du Conseil; 

5- d
1

adopter le texte revisé proposé pour le Règlement intérieur du Conseil 

Directeur, avec les modifications qui y ont été apportées ultérieurement; 

6 . de recommander à la XVIème Conférence sanitaire panaméricaine d
1

 adopter le 

texte revisé proposé> pour le Règlement intérieur de la Conférence sanitaire, 

par le Sous—Comité, avec les modifications qui y ont été apportées ultérieure-

ment par le Sous-Comité et par un groupe de travail du Conseil; 

Y* de recommander au Comité exécutif d
1

adopter, lors de sa quarante-cinquième 

session, le texte revisé proposé, pour le Règlement intérieur du Comité exécutif, 

par le Sous-Comité des Documents fondamentaux; 

4. de prier le Directeur de transmettre les propositions présentées par certains 

gouvernements au cours de la XlIIème session du Conseil Directeur (document CDl)/l6 

Addendum IV，Parties II et 工 工 工 ） à tous les Etats Membres pour qu
f

ils les examinent, 

en vue d
!

une décision éventuelle lors d
!

une future session du Conseil Directeur ou 

de la Conférence. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le octobre I96I) 

RESOLUTION XXXVIII , 

PLANIFICATION DU PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'ORGANISATION 

PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la planification du programme de 

recherches de 1
f

 Organisation panaméricaine de la Santé (documents CDI5/15 et 

GE4^/i6 et les mesures déjà prises peur le développement des recherches dans là 

Région; et 
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Considérant que les programmes d/action sanitaire et médicale dans les 

Amériques bénéficieront de ce développement des recherches, 

DECIDE : 

1. d'approuver le plan et la ligne de conduite proposés par le Directeur du 

Bureau dans le document CE43/l6 à propos du programme de recherches de 1
1

 Organi-

sation panaméricaine de la Santé; 

2. de prier le Directeur de prendre les mesures nécessaires pour intensifier 
encore les activités de recherches de 1

f

O P S dans intérêt des pays de la Région. 

(Adoptée à la seizième séance plénière， 

le 13 octobre 1961) 

RESOLUTION XXXIX 

ENSEIGNEMENT? ET FORMATION PROFESSIONNELLE DU P E R S O N A L SANITAIRE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant : 

a) les besoins actuels, dans- les Amériques, d
1

 agents sanitaires convenable-

ment rémunérés et ayant reçu une formation professionnelle； 

b) les renseignements fournis par le Directeur du Bureau sanitaire panamé-

ricain dans les documents pertinents; 

с ) la nécessité de développer les programmes de collaboration avec les 

centres qui assurent une formation dans le domaine des sciences intéressant 

la santé； 

d) 1
1

 accroissement constant des besoins, en personnel dûment formé, des 

ministères de la santé; et 

e) le fait que les fonds dont dispose actuellement 1
1

 Organisation ne sont 

pas suffisants pour fournir aux gouvernements une assistance adéquate dans 

ce domaine, 

DECIDE : 

1 . de recommander aux Etats Membres de redoubler d
f

efforts pour que les minis-

tères de la santé et de 1
!

 éducation entreprennent l
1

 étude ou hâtent la conclusion 

d
1

arrangements visant à renforcer leurs programmes de collaboration mutuelle et 
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établissent d
1

étroites relations avec les autorités universitaires compétentes 
afin de développer et d

f

amélio:rer la formation du personnel destiné aux services 
de santé des gouvernements des Etats Membres; 

2. de recommander aux Etats Membres de donner la priorité à 1
?

adoption de 
barèmes adéquats de traitements pour les agents sanitaires spécialises, en' 
reconnaissant ainsi, comme il convient, la haute valeur de leurs fonctions; 

3 . d'inviter le Directeur à développer, dans les limites des possibilités 
budgétaires 1

r

action menée par 1
1

 Organisation pour 1
f

 enseignement et la forma-
tion du personnel sanitaire à tous les degrés; 

4. de prier le Directeur d
T

intensifier encore ses efforts en vue d
1

obtenir 

des fonds extra-budgétaires pour développer les programmes dans ce domaine• 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 1 ) octobre 1961) 

EN F。I DE QUOI, le Président du Conseil Directeur et le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain, Secrétaire de droit, signent le présent rapport final, 
en langue anglaise et en langue espagnole, les deux textes étant également 
authentiques. 

PAIT à Washington, D.C•， le treize octobre 1961, Le Secrétaire déposera 
les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et en 
adressera copie aux Etats Membres• . 

Président du Conseil Directeur 
Représentant des Etats-Uniç d

!

Amérique 

Directeur 
du Bureau sanitaire panaméricain 

Secrétaire de droit 
du Conseil Directeur 


