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INTRODUCTION 

La XVIIème réunion du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé, 

dix-neuvième session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques, s'est tenue au Trinidad Hilton Hotel, Port of Spain (Trinité et Tobago), du 2 au 

12 octobre 1967. 

Y ont participé des représentants 

Bolivie, ainsi que des représentants de la : 

Bretagne et d'Irlande du Nord pour certains 

Etaient également représentés les 

qui, à la deuxième séance plénière, ont été 

de tous les Etats Membres de la Région, sauf la 

ranee, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-

territoires de la Région. 

Gouvernement s de la Barbade et de la Guyane, pays 

admis à 1 TOrganisation panaméricaine de la Santé. 

Enfin, ont assisté à la session des représentants de 1 fOrganisation des Nations 

Unies, du FISE, de la FAO, de 1 fOrganisation des Etats américains, de la Banque interaméricaine 

pour le Développement et de cinq organisations non gouvernementales, ainsi que le Directeur 

général adjoint de l'OMS. Le Canada avait envoyé un observateur officiel. 

Le Conseil a examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain/ 

Directeur régional de 1 f OMS. 

Il a ouvert pour l'OPS, au titre de 1'exercice financier 1968, des crédits d 1 un mon-

tant total de US $10 190 000 et a approuvé, pour transmission au Directeur général, le projet 

de programme et de budget de 1 f O M S pour la Région en 1969. Il a pris note de 1 1 avant-projet de 

programme et de budget de l'OPS pour la même année. 

Le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 

l'exercice 1966 ont été approuvés• 

Examinant 1'état d 1 avancement du programme d*eradication du paludisme, le Conseil 

directeur a noté que, bien que des progrès aient été réalisés et que les recherches faites 

aient permis de résoudre certains problèmes techniques, de sérieuses difficultés administra-

tives et financières persistent toujours. Compte tenu de la résolution par laquelle 1'Assem-

blée mondiale de la Santé a demandé que soit réexaminée la stratégie mondiale de 1 1éradication 

du paludisme, le Conseil a prié le Directeur du BSP d f intensifier sa coopération à cette fin 

avec le Directeur général de 1 1 OMS. Il a souligné à nouveau la nécessité de redoubler d fefforts 

pour éradiquer le paludisme et de veiller particulièrement au financement, à 1 fadministration 

et à la coordination des services, ainsi qu'à la formation du personnel. Il a recommandé de 

prêter une attention spéciale aux zones difficiles et à la recherche opérationnelle. Enfin, il 

a invité les institutions internationales qui accordent des prêts à s*abstenir de poser des 

conditions qui risqueraient de porter atteinte au but fondamental des programmes d féradication• 

Le Conseil a réaffirmé que 1 1 OPS/OMS a pour politique d 1 attribuer une grande impor-

tance aux réunions internationales de caractère technique et a recommandé aux gouvernement s 

et au Directeur du BSP d fappuyer ces activités. 

Le problème de la poliomyélite a été examiné. Cette maladie continuant à menacer la 

santé, en raison surtout de 1'insuffisance de 1'immunisation, le Conseil a recommandé que les 

gouvernement s entreprennent des programmes systématiques de vaccination en vue d f atteindre le 

plus haut niveau d 1 immunité le plus vite possible. Les gouvernement s ont été instamment invi-

tés à renforcer leurs services épidémiologiques et statistiques afin de recevoir sans délai 

avis des cas de poliomyélite. Le BSP a été prié de continuer à prêter aux pays une assistance 

pour maîtriser les épidémies. 



En ce qui concerne le programme d'approvisionnement en eau, le Conseil a examiné le 

rapport du Directeur du BSP qui portait sur la première moitié de la décennie de l'Alliance 

pour le Progrès. Il a souligné qu 1 il fallait continuer de considérer comme prioritaires les 

programmes d 1 approvisionnement en eau, d T évacuation des eaux usées et de lutte contre la pol-

lution de l'eau, et entretenir à ce sujet des contacts étroits avec les organismes nationaux 

ou internationaux de prêt pour obtenir que les propositions relatives aux programmes de cette 

catégorie soient examinées en priorité. Il a recommandé que le programme de recherche sur 

1'enseignement technique soit développé et que les gouvernement s réexaminent les plans de 

leurs services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées tant dans les zones 

urbaines que dans les zones rurales et étudient la situation de la pollution de 1 feau en vüe 

de renforcer les mécanismes nationaux et d 1 accélérer la réalisation des programmes. 

Le Conseil directeur a examiné le programme de nutrition et les propositions tendant 

à 1 T élargir. Il a recommandé qu'on continue à développer toutes les parties de ce programme, 

en donnant une importance particulière à la constitution d 1 un système de rassemblement et 

d'étude des données sur la nutrition dans les Amériques, à 1 1 établissement de politiques na-

tionales de la nutrition et à 1 1 intensification des recherches. Il a aussi recommandé d f éla-

borer ce programme élargi en étroite collaboration avec d'autres institutions internationales 

et bilatérales, d 1 intensifier la coopération avec la FAO pour 1'étude des possibilités d'ac-

croissement de la production alimentaire, de s f efforcer d f obtenir des dons de gouvernement s 

et de sources privées pour élargir les activités, et d 1 organiser un programme intensif de 

recherches sur les facteurs qui contribuent à la mortalité chez les enfants cifâge préscolaire. 

Le Conseil a noté que, depuis cinq ans, en raison de difficultés administratives et 

financières, la campagne d'éradication d 1Aedes aegypti n'a progressé que dans des secteurs 

assez limités. Il a invité instamment les gouvernement s à remplir leurs engagements et à se 

prêter assistance les uns aux autres par des prêts, des dons, ou des livraisons de matériel, 

ainsi q u f à maintenir une surveillance rigoureuse contre la réinfestation. D 1autre part, il a 

recommandé que les institutions de prêt mettent des fonds à la disposition des gouvernement s 

pour 1 1éradication du vecteur. 

Le Conseil a étudié les décisions prises en ce qui concerne le Centre panaméricain 

de la Fièvre aphteuse par le Comité interaméricain de 1，Alliance pour le Progrès et par le 

Conseil économique et social interaméricain, qui ont recommandé que 1 fOPS continue à assumer 

la responsabilité technique et administrative du Centre et que celui-ci soit financé au moyen 

de contributions versées par les gouvernement s des Etats Membres de l'Organisation des Etats 

américains. Le Conseil directeur a exprimé sa gratitude à 1 1 Organisation des Etats américains. 

Le Conseil directeur a exprimé sa gratitude à 1'Organisation des Etats américains, au Comité 

interaméricain de 1 rAlliance pour le Progrès et au Conseil économique et social interaméricain 

pour 1 * assistance qu* ils ont prêtée au Centre et a accepté les recommandations susmentionnées. 

Il a été recommandé aux Etats Membres d f entreprendre, comme partie intégrante de 

leur développement économique et social, une planification du secteur de la santé, à laquelle 

participent tous les organismes intéressés, en particulier les organismes de sécurité sociale. 

Ayant réaffirmé 1 f importance du programme de fourniture de manuels aux étudiants en 

médecine, le Conseil a recommandé de poursuivre les négociations avec la Banque interaméri-

caine pour le Développement et avec d 1 autres organismes qui pourraient éventuellement fournir 

des fonds pour le financement du programme. 

Le Conseil directeur a demandé que les gouvernement s donnent à 1 1éradication de la 

variole la priorité qu 1 elle mérite, qu'ils maintiennent un niveau élevé d 1 immunité et exercent 

une vigilance constante contre 1 1 introduction de la maladie, tout en accordant une attention 

particulière à la production de vaccins antivarioliques, et que les pays intéressés coordon-

nent leurs activités afin de réduire le risque de propagation de 1'infection. 



Etant donné les renseignement s limités disponibles sur la maladie de Chagas et sur 

les possibilités de traitement, il a été recommandé d'intensifier les recherches sur la biolo-

gie du vecteur et sur les moyens de le combattre ainsi que sur les méthodes de diagnostic et 

sur les substances thérapeutiques. 

Le Conseil directeur a invité 1 fOPS à étudier les rapports entre la santé et le 

droit et à exposer les grandes lignes d f u n plan de collaboration avec les gouvernements qui 

le souhaiteraient dans ce domaine d 1 activité nouveau pour 1 1 Organisât ion. 

Le Conseil a examiné la proposition de 1 fOrganisation relative à des programmes 

concertés visant à intensifier les activités multinationales de formation supérieure et de 

recherche dans les sciences médicales et a chargé le Directeur du BSP de continuer à encou-

rager, par tous les moyens possibles, les activités de ce genre. En ce qui concerne les bourses 

d f études, le Conseil a souligné qu'il importe de faire en sort© que les meilleurs candidats 

soient choisis et d'utiliser pleinement les services des boursiers après 1 1 achèvement de leurs 

études• 

Ayant pris connaissance de la Déclaration des Présidents des Etats américains et du 

Programme d'Action approuvé par eux à Punta del Este en avril 1967, le Conseil directeur a 

exprimé sa satisfaction de 1 f importance accordée aux questions de santé dans la Déclaration. 

Il a remercié le Gouvernement argentin d*avoir offert d'accueillir sur son territoire une 

réunion spéciale des ministres de la santé des pays de l'hémisphère occidental qui serait 

convoquée avant la XVIIIème réunion du Conseil directeur, vingtième session du Comité régional 

de 1 1 OMS pour les Amériques, en vue de dresser un plan d 1opérâtions pour la mise en applica-

tion des décisions des Présidents; sur 1 1 invitation du Gouvernement argentin, cette réunion se 

tiendrait à Buenos Aires. 

Le Conseil était saisi d'un projet d 1 amendement au paragraphe A de 1 1 article 15 de 

la Constitution de 1 1 OPS tendant à porter à neuf le nombre des Etats membres du Comité exécu-

tif. Il a demandé que la question soit inscrite au projet d'ordre du jour de la XVIIIème réu-

nion du Conseil directeur, vingtième session du Comité régional de 1'OMS pour les Amériques. 

M . Lars Breie a été nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation panaméricaine de 

Xa Santé en remplacement de M. Uno Brunskog, démissionnaire. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la session ont porté sur les 

"Méthodes permettant d 1élargir et de renforcer les services de santé dans les régions rurales". 

Le thème choisi pour les discussions techniques de 1968 est le suivant : "Services de santé et 

politique démographique". 
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ARGENTINA 
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Representative - Representantj 

Dr. Eaequiel Alberto Dago Holmberg 
Secretario de Estado de Salud Publica 
Secretaría de Estado de Salud Pública 
Defensa 192 

Buenos Aires� Argentina 

Alternate • Suppléant 

Dr. Victorio V. Olguín 
Director de Relaciones Internacionales 

Sanitarias y Sociales 
Secretaría de Estado de Salud Publica 
Defensa 192 

Buenos Aires, Argentina 

L Adviser • Conseiller 

Dr. Virgilio Alonso 
Director General de Organización y 

Desarrollo 
Secretaría de Estado de Salud Publica 
Buenos Airee 9 Argentina 

BARBADOS 
BARBADES 

Representative • Representan^ j,, 
• 

Mr» Cuthbert Edwy Taima 
Minister of Health and Community 

Development 
Bridgetown, Barbados 

Alternates - /Suppléante ~ ‘ 
i l i -m i - -|тги —г*тг - • • 

Mr. Carlisle Burton 
Permanent Secretary 
Ministry of Health and Community 

Development 
Bridgetown, Barbados 
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BARBADES (suite) 
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Ministry of Health and Community 

Development 
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Prof. Manoel Jose Ferreira 
Secretario Geral 
Ministerio da Saude 
Eio de Janeiro f Brasil 
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Dr. Murillo B。 Belchior 
Director Comissâo de Assuntos 

Internacionais 
Ministerio da Saude 
Rio de Janeiro, Brasil 

Dr. Woodrow Pimentel Pantoja 
Assesor Técnico de Ministro da Saude 
Rio de Janiero, Brasil 

Adviser - Conseiller 
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Assesor Técnico 
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Dr。 Patricio Silva Garin 
Subsecretario de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 
Santiago, Chile 
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Dr» Bogoslav Juricic 
Secretario del Consejo Consultivo 
Ministerio de Salud Pública 
Santiago, Chile 

COLOMBIA 
COLOMBIE 

Representative - Représentant 

Dr» Antonio Ordôftez Píaja 
Ministro de Salud Publica 
Ministerio de Salud Publica 
Bogotá, Colombia 

Alternate - Suppléant 

Dr. Roberto Acosta Воггего 
Director General del Ministerio de 

Salud Pública 
Bogotá, Colombia 
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Dr. Fernando Suescun C。 
Jefe de la División de Atención 

Médica 
Ministerio de Salud Publica 
Bogotá, Colombia 



COLOMBIA (Cont.) 
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Dr。 Hernando Groot 
Miembro del Consejo Directivo del 

Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales 

Bogotá, Colombia 

Dr. Raul Barrios Angulo 
Coordinador de Servicios Médicos del 

Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales 

Bogotá, Colombia 

Dr. David Bersh E, 
Encargado ad-honorera de la Jefatura de 

la Oficina de Formación y Adiestramiento 
de Personal 

Ministerio de Salud Publica 
Bogotá, Colombia 

Tnte。 Carlos Ospina Cubillos 
Coordinador de los Servicios de Salud 

Pública de la Armada Nacional 
Fuerzas Militares de Colombia 
Cartagena, Colombia 

COSTA RICA 

Representative - Représentant 

Dr. Alvaro Aguilar Peralta 
Ministro de Salubridad Publica 
San José, Costa Rica 

Alternate • Suppléant 

Dr. William Lyon 
Consul Honorario de Costa Rica 

en Trinidad 
Port-of-Spain, Trinidad 



CUBA 
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Dr. Luis Gerald Simón Escalona 
Director Nacional de Asistencia Médica 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana, Cuba 

Alternate -Suppléant 

Dr. Roberto Pereda Chávez 
Director del Departamento de Relaciones 

Int ernacionales 
Ministerio de Salud Publica 
La Habana, Cuba 

Adviser - Conseiller 

Dr. Pedro Rodriguez Hernández 
Epidemiólogo de la Dirección Nacional de 

Epidemiología 
Ministerio de Salud Pública 
La Habana, Cuba• 

Representative 一 Représentant 

Dr, Sergio A . Taveras Fermin 
Director del Departamento Médico 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
Santo Domingo, República Dominicana 

Representative - Représentant 

Dr. Alfredo Perez Rueda 
Subsecretario de Salud Pública 
Ministerio de Salud Pública 
Quito, Ecuador 

DOMINICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE IXKCNICAINE 



ECUADOR (Gont.) 
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Alternate - Suppléant 

Dr。 Bolivar A。 Cárdenas Vàsquez 
Jefe de la Campaña de Control de la 
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Departamento de Epidemiología 
Dirección Nacional de Salud 
Guayaquil’ Ecuador 

EL SALVADOR 

Representative - Représentant 

Dr. José iMario Diaz Nuila 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Publica 
San Salvador, El Salvador 

Alternate - Suppléant 

Dr. Alberto Aguilar Rivas 
Secretario Coordinador del Departamento 

de Planificación 
Dirección General de Salud 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
San Salvador, El Salvador 

Adrieere - Conseillers 

Dr. José Kuri Asprides 
Director del Instituto del Seguro Social 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
San Salvador, El Salvador 

Dr. Alejandro Cruz Menjivar 
Consejal Directivo 
Instituto Salvadoreño de Seguro Social 
San Salvador, El Salvador 
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E L SALVADOR (suite) 
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Dr. Zozimo Mercado Mejxa 
Miembro del Consejo Directivo 
Instituto Salvadoreño de Seguro Social 
San Salvador, El Salvador 

кишев 

Representative 一 Représentant 

Mr. M。 Loïe Rossignol 
Soue-Prefet Chef Adjoint du Cabinet du 

Ministre des Affaires Sociales 
Paris, France 

Alternate - Suppléant 

Dr. Andre Chiarini 
Médicin—Inspecteur Régional de la fiantê 
Région Sani taire Antilles-Guyane 
Av#Au6 Pasteur-
Fort‘de-France 
Hartinique, A. F. 

GUATEMALA 

Representative - Représentant 

. D r . Emilio Poitevin 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social 
Palacio Nacional 
Guatemala, (kiatemala 



GUATEMALA (Cont。） 

GUATEMALA (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr. Carlos Waldheim 
Director General de Sanidad Pública 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social 
Guatemala f Guatemala 

Adviser - Conseiller 

Dr. Francisco Fuentes Peruccini 
Director General de Servicios Médicos 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
Guatemala， Guatemala 

GUYANA 

GUY/ШЕ 

Representative - Représentant 

Dr. William 0。 R。 Kendall 
Minister of Health and Housing 
Ministry of Health 
Georgetown, Guyana 

Alternate - Suppléant 

Drо Charles С, Nicholson 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Georgetwon, Guyana 

HAITI 

Representative - Représentant 

Dr. Lovinsky Fauché 
Directeur Général de Service de la 

Santé Publique 
Port-au-Prince, Haiti 



HAITI (Cont.) 

HAITI (suite) 

Alternate - Suppléant 

Dr» Charles Dambreville 
Chief, Division of Public Health 
Department de la Santé Publique de la 

Population 
Port-au-Prince, Haiti 

HONDURAS 

Representative 一 Représentant 

Dr, Carlos A . Pineda Muñoz 
Jefe de la Unidad de Planificación del 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social 

Tegucigalpa, D . C” Honduras 

Alternate • Suppléant 

Dr. Felipe Guillermo Peña Zelaya 
Jefe del Subcentro de Salud de 

Puerto Cortés 
Dirección General de Salud Publica 
Puerto Cortés, Honduras 

JAMAICA 
JAMAÏQUE 

Representative - Représentant 

Dr. Herbert Eldemire 
Minister of Health 
P.O. Box ¿f78 
Kingston, Jamaica 



JAMAICA (Cont.) 

JAMAÏQUE (suite) 

Alternates 一 Suppléants 

Dr. Charles С, Wedderburn ， 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Kingston, Jamaica 

Dr. Ashton G . Wright 
Jamaican High Commissioner 
Port-of-Spain, Trinidad 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS 

~ R O Y A U M E DES PAYS-BAS~^ 

Representative - Représentant 

Mr. Ernest Voges 
Minister of Public Health 
Curaçao, Netherlands Antilles 

Alternates 一 Suppléants 

Mr。 W。 J. A . Oostendorp 
Director of Public Health in the 

Netherlands Antilles 
Curaçao, Netherlands Antilles 

Dr. Baltus Franklin Julius Oostburg 
Minister of Health 
Gravenstraat 6Q 
Paramaribo, Surinam 

Dr。 Howard Cyril Tjon-Sie-Fat 
Director of Health 
Gravenstraat 60 
Paramaribo э Surinam 

Mr。 H。 E. Th。E, Mathon 
First Secretary of Embassy at the 

Royal Netherlands Embassy 
Port-of-Spain, Trinidad 



MEXICO 
MEXIQUE 

Representative • Représentant 

Dr. Pedro Daniel Martínez 
Subsecretario de Salubridad 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
México, D.F., México 

Alternate - Suppléant 

Dra. Blanca Ordonez 
Subjefe de Medicina Preventiva del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Méxicoi D.F., México 

Adviser - Conseiller 

Dr. Manuel Gómez Noguera 
Jefe de Servicio 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de loe Trabajadores del 
Estado 

México, D.F., México 

NICARAGUA 

Representative • Représentant 

Dr. Francisco Urcuyo Maliaño 
Vice-Presidente de la República y 
Ministro de Salubridad Pública 
Managua, D . N” Nicaragua 

Alternates • Suppléants 

Dr. Carlos H« Canales 
Director General de Salubridad Pública 
Ministerio de Salubridad Pública 
Managua t D«N. 9 Nicaragua 
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NICARAGUA (suite) 

Alternates(Cont,) - Suppléants (suite) 

Dr« Francisco Gutiérrez Alfaro 
Contralor del Ministerio de Salubridad 

Pública 
Managua, D。N ” Nicaragua 

Dr. Orontes Aviles 
Director de Planificación y 

Evaluación de la Salud 
Ministerio de Salubridad Publica 
Managua, D。N。, Nicaragua 

Dr. Alejandro Robleto Pérez 
Director del Servicio Nacional de 

Erradicación de la Malaria (SNEM) 
Ministerio de Salubridad Pública 
Managua, D . N” Nicaragua 

PANAMA 

Representative - Représentant 

Dr. Ruben Merel 
Vice-Ministro de Salud Publica 
Panamá, República de Panamá 

Alternates - Suppléants 

Dr. Alberto E . Calvo 
Director General 
Departamento de Salud Pública 
Apartado 3462 
Panamá, República de Panamá 

Dr. Luis Domingo Alfaro 
Director Médico de la Caja del Seguro 

Social 
Caja del Seguro Social 
Panamá, República de Panamá 



GOUVERNEMENTS 
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Dr。 Rafael D, Vasquez 
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Caja del Seguro Social 
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Dr. Jaime Peralta 
Consul General de Panamá 
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PARAGUAY 

Representative 一 Représentant 

Dr。 David Lofruscio 

Director General de Salud, y Director 
de la Oficina de Asuntos Internacionales 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Asunción, Paraguay 

PERU 

PEROU 

Representative - Représentant 

Dr. Manuel Villa Crespo 
Director General de Salud 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social 
Lima, Perú 

Alternate - Suppléant 

Dr. Luis Angulo Bezada 
Director, Asesoría Jurídica 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social 
Lima, Perú 
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Advisers 一 Conseillers 

Dr. Carlos Trigoso Recio 
Miembro del Consejo Directivo del 

Seguro Social del finpleado 
Lima, Perú 

Dr。 Francisco Pedraza Fuller 
Jefe de la Oficina de Programación 
Seguro Social del Empleado 
Lima, Perú 

Dr. Milenko Stambuk 
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Caja Nacional de Seguro Social 
Lima, Perú 

TRINIDAD AND TOBAGO 
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Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
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Central Statistical Office 
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Mr. Martin Kernahan 
Economist 
Ministry of Planning and Development 
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Administrative Officer IV 
Ministry of Finance 
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Port-of-Spain, Trinidad 

Mr. R . Carlton Ottley 
Director of Community Development 

(Community Development Division) 
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Advisers - Conseillers 

Mr. R . K。 Bates 
Head of Technical Services 
Water and Sewerage Authority 
90 Saddle Road 
Maraval, Port-of-Spain, Trinidad 

Dr. Neville T . A. Byam 
Specialist Medical Officer 
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Ministry of Health 
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Demande d'admission à l'Organisation panaméricaine 
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(Paragraphe С de l'article 9 
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(Résolution XXXVII de la XVII© Conférence sanitaire Add. I et II 

panaméricaine) 

25. Programme de nutrition dans les Amériques Documents CD17/23 et 
(Résolution XI du XIII© Conseil directeur) Add. I 

26. Amendements aux Règles d© gestion financière de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé Document CD17/8 

(Article 16.1 du Règlement financier de 1*0PS) 

(Résolution V du 56e Comité executif) 

27. Programme de bourses 4 Document CD17/14 
(Résolution XV du 56e Comité exécutif) 

28. Fourniture de manuels aux étudiants en médecin© Document CD17/20 

(Résolution XV de la XVIle Conférence sanitaire 

panaméricaine 

(Résolution XIX du 56© Conseil exécutif) 

Etat d'avancement de 1'eradication de la variole dans 
les Amériques 
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30. Intensification des programmes sanitaires - Décisions 

prises à la réunion des Chefs d 1 Etat des pays 

d'Amérique 

(Résolution XX du 56e Comité exécutif) 
Document CD17/26 

31. Programme d*approvisionnement en eau et d'évacuation des 

eaux usées 

32. Démission du Commissaire aux Comptes 

(Résolution VI du 56e Comité exécutif) 
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Document CD17/7 
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en un seul jour 

(Question proposée par le Gouvernement du Nicaragua) 
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Document CD17/24 

36. Evaluation de l'organisation et des activités des 

services de santé nationaux et locaux 
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Documents CD17/25 et 40 

37. Participation du Bureau sanitaire panaméricain aux 

programmes nationaux de lutte contre la maladie 

de Chagas 

(Question proposée par le Gouvernement de l'Argentine) 

Document CD17/31 

38. Projet d'amendement au paragraphe A de l*article 15 de 

la Constitution de 1'Organisation panaméricaine de 

la Santé 

(Question proposée par les Gouvernements du Brésil 

et du Nicaragua) 

Document CD17/55 

39. Questions diverses 



ANNEXE III 

Conseil d'administration Comité régional 

ORGANISATION ORGANISATION 
PANAMERICAINE MONDIALE 
DE LA SANTE DE LA SANTE 

XVII Session XIX Session 

Port-of-Spain 
Trinidad-et-Tobago 

Octobre 1967 

CD17/33 
12 octobre 1967 
ORIGINAL : ANGLAIS 

FRANÇAIS 

RAPPORT FINAL 



RESOLUTIONS ADOPTEES 

Page 

工. Admission de la Guyane à 1 1 Organisation panaméricaine de la Santé ••• 8 

II• Admission de la Barbade à 1 1Organisation panaméricaine de la Santé •• 8 

工工工• Rapport annuel du Président du Comité exécutif 9 

IV. Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 1966 9 

V . Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes 

pour l'exercice 1966 10 

VI• Ouverture de crédits pour 1 1 Organisation panaméricaine de la Santé •• 1 1 

VII. Projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques pour 1969 12 

VIII. Avant-projet de programme et de budget de 1 1Organisation panaméri-
caine de la Santé pour 1969 13 

IX. Etat d 1avancement du programme d'éradioation du paludisme dans les 

Amériques 14 

X . Participation des gouvernements aux réunions organisées par 
l e0Ps/0M5 16 

XI* Election de trois Etats Membres au Comité exécutif à l'expiration 

des mandats de la Jamaïque, du Panama et du Venezuela 1 7 

XII. Lieu de la XVIIIème réunion du Conseil directeur 17 

XIII. Estimation des ressources nécessaires pour 1 Eradication du palu-
disme dans les Amériques 18 

XIV. Poliomyélite 19 

XV» Programme d
1
approvisionnement en eau et d

1
évacuation des eaux usées • 20 

XVI• Prograimae de nutrition dans les Amériques 23 

XVII- Résolutionede la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé qui pré-
sentent de 1

1
 intérêt pour le Comité régional 24 

XVIII, Etat de l'éradication d*Aedes Aegypti dans les Amériques 25 

XIX• Financement du Centre panaméricain de la Plèvre aphteuse 27 

XX. Progrès réalisés dans la coordination entre les services et activités 
des ministères de la santé, des organismes de sécurité sociale et des 
autres Institutions dont l'action intéresse la santé 30 

XXI. Fourniture de manuels aux étudiants en médecine 3 1 

XXII. Etat d'avancement de 1*eradication de la variole dans les Amériques • 32 

XXIII• Rapports entre la santé et le droit en général 33 



XXIV. Politique et programme de recherche de 1 1 Organisation panaméricaine 
de la Santé .. • 34 

XXV. Programme de bourses 36 

XXVI, Recouvrement des contributions 37 

XXVTI, Contributions de la Barbade et la Guyane 38 

X X V X Q , Barème des contributions 38 

XXIX. Application du paragraphe В de l'article б de la Constitution de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé 40 

XXX. Rapport sur les locaux et installations 40 

XXXI. Maladie de Chagas 41 

XXXII. Discussions techniques 42 

XXXIII. Choix de thèmes pour les discussions techniques qui se tiendront 
pendant la XVTIIème Réunion du Conseil directeur de 1'Organisation 
panaméricaine de la Santé, XXème session du Comité régional de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques 42 

XXXIV. Amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire 
panaméricain 43 

XXXV. Amendement au Règlement financier de 1 e Organisation panaméricaine 
de la Santé 43 

XXXVI. Nomination du Commissaire aux Comptes de 1 'Organisation panaméri-
caine de la Santé 44 

XXXVTI. Intensification des programmes sanitaires - Décisions prises à la 
réunion des Chefs d'Etat des pays d'Amérique 45 

XXXYIII. Projet d 1amendement au paragraphe A de l'article 15 de la 

Constitution de 1 1 Organisation panaméricaine de la Santé 46 

Vote de remerciements 47 



DIX-SEPTIEME REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE I/ORGANISATION PANAMERICAINE 
DE LA SANTE 

DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE I/ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La XVTIème Réunion du Conseil directeur de 1 T Organisation panaméricaine 
de la Santé, XIXème session du Comité régional de l 1Organisation mondiale de la 
Santé pour les Amériques, s 1est tenue au Trinidad Hilton Hotel, Port-of-Spain, La 
Trinité et Tobago, du 2 au 12 octobre 1967. Elle avait été convoquée par le 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain conformément à la résolution VIII adoptée 
par le Comité exécutif à sa 56ème session. 

PARTICIPANTS 

Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-
Bas, Pérou, République Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela. La Guyane et la Barbade ont été 
admises comme Membres de 1 1 Organ!sati on panaméricaine de la Santé à la deuxième 
séance plénière et leurs représentants ont alors pris place à la table du Conseil. 
Le Gouvernement du Canada a délégué un observateur officiel. 

Ont assisté aussi à la réunion le Dr Pierre Dorolle, Directeur général 
adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que des observateurs de 
1 fOrganisation des Etats américains (OEA), de l'Organisation des Nations Unies (ONU) 
de la Banque interaméricaine pour le Développement (BID), de l'Organisation des 
Nations Unies pour l fAlimentation et l'Agriculture (PAO) et du Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance (FISE). Des observateurs envoyés par cinq organisations non 
gouvernementale s et d'autres institutions intéressées étaient également présents. 

SEANCE D'OUVERTURE 

La séance d'ouverture s'est tenue le 2 octobre 1967 dans la salle de 
conférences du Trinidad Hilton Hotel. Les autorités du Gouvernement de la Trinité 
et Tobago, les membres du Corps diplomatique et des représentants d 1institutions 
internationales et d'organisations non gouvernementales y ont assisté. 

Des allocutions ont été prononcées par s le Dr Maxwell P. Awon, Ministre 
de la Santé de la Trinité et Tobago et Président de la XVTIème Réunion du Conseil 
directeur; le Dr Eric Williams, Premier Ministre de la Trinité et Tobago; 
le Dr Antonio Ordáñez Plaja, Ministre de la Santé publique de la Colombie, au nom 
des membres du Conseil directeur; le Dr Pierre Dorolle, Directeur général adjoint 
de 1 1 Organisation mondiale de la Santé; le Dr Abraham Horvritz, Directeur du Bureau 
sanitaire pan&aérieftin; Sir Solomon Hochoy, Gouverneur général de la Trinité et 
Tobago. 



ALLOCUTION DU Dr JOSE A. MORA, SECRETAIRE GENERAL 
DE INORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

A la troisième séance plénière, le 5 octobre 1967, le Dr José A. Mora, 
Secrétaire général de l 1Organisation des Etats américains, a prononcé une allocu-
tion devant le Conseil directeur. 

BUREAU 

Le Dr Antonio Ordonez Plaja (Colombie), Président provisoire de la 
XVIIème Réunion du Conseil directeur, a ouvert la séance à 9 heures le 2 octobre 
1967• Le Conseil a élu un président et deux vice-présidents, conformément à 
l'article 18 du règlement intérieur. Les membres du bureau étaient les suivants ï 

Président : 

Vice-Présidents 

Secrétaire 
~d'office 

Dr Maxwell P. Awon 

Dr Pedro Daniel Martínez 
Dr Emilio Poitevin 

Dr Abraham Horwitz 

Trinité et Tobago 

Mexique 

Guatemala 

Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de vérification des pouvoirs, constituée conformément à 
.'article 24 du règlement intérieur, a été composée comme suit : 

Président : 

Rapporteur 

Membre : 

Dr Alvaro Aguilar Peralta 

Dr Alberto Aguilar Rivas 

Dr Patricio Silva Garin 

Costa Rica 

El Salvador 

Chili 

COMMISSION GENERALE 

A la suite de l'élection des représentants du Brésil, du Chili, des Etats-
Unis d'Amérique et du Nicaragua conformément à l'article 25 du règlement intérieur, 
la Commission générale a été constituée comme suit : 

Dr Maxwell P. Awon 
Dr Pedro Daniel Martínez 
Dr Emilio Poitevin 
Dr Manoel José Ferreira 

Représentant 
Dr Patricio Silva 

Représentant 
Dr James E. Banta 

Représentant 
Dr Francisco Urcuyo 

Représentant 

Trinité et Tobago 
Mexique 
Guatemala 
Brésil 

Chili 

Etats-Unis d'Amérique 

Nicaragua 



Conformément à l farticle 10 du règlement intérieur, le Conseil directeur 
a adopté à sa deuxième séance plénière 1 1 ordre du jour provisoire (document CD17/1, 
Rev. 2) présenté par le Directeur, après y avoir ajouté une question supplémentaire 
proposée par le Gouvernement de 1 f Argentine et intitulée "Participation du Bureau 
sanitaire panaméricain aux programmes nationaux de lutte contre la maladie de 
Chagas"• 

A la seizième séance plénière, le représentant du Brésil, appuyé par le 
représentant du Nicaragua, a proposé d r inscrire à 1 T ordre du jour une question sup-
plémentaire intitulée ”Projet d famendement au paragraphe A de l'article 15 de la 
Constitution de 1 T Organisation panaméricaine de la Santé"• L f inscription de cette 
question à 1 1 ordre du Jour a été décidée. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Neuf groupes de travail ont été constitués. Le premier a été chargé de 
1 1 examen de l'application du paragraphe В de l'article 6 de la Constitution de 
1 1 Organisation panaméricaine de la Santé• Il se composait des représentants de la 
Colombie, des Etats-Unis d fAmérique et du Mexique• 

Le deuxième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de réso-
ir le point de 1 1 ordre du Jour t Rapport sur 1 fétat d'avancement du pro-
eradication du paludisme dans les Amériques. Il se composait des représen-
l fArgentine, du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, du Panama et du Pérou, 

Le troisième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de ré-
solution sur le point 35 de 1 1 ordre du jour : Collaboration des Etats Membres aux 
réunions et autres activités internationales organisées par le Bureau sanitaire 
panaméricain* Il se composait des représentants du Chili, de la Colombie, de Cuba, 
du Honduras, du Mexique et du Venezuela, 

Le quatrième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de réso-
lution sur le point 24 de l'ordre du Jour : Progrès réalisés dans la coordination 
entre les services et activités des ministères de la santé, des organismes de sécu-
rité sociale et des autres institutions dont l'action intéresse la santé• Il se com-
posait des représentants de 1

1
Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du 

Panama et du Pérou. 

Le cinquième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de réso-
lution sur le point 18 de 1 1 ordre du Jour : Politique et programme de recherche de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé• Il se composait des représentants de la 
Colombie, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Uruguay. 

Le sixième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de résolu-
tion sur le barème des contributions. Il se composait des représentants du Brésil, 
du Mexique et du Nicaragua. 

lution su 
gramme d f 

tants de 



Le septième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de réso-
lution sur le point 25 de 1 1 ordre du jour : Programme de nutrition dans les 
Amériques. Il se composait des représentants du Chili, des Etats-Unis d TAmérique, 
du Mexique et de la Trinité et Tobago • 

Le huitième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de réso-
lution sur le point 27 de 1 !ordre du jour : Programme de bourses. Il se composait 
des représentants des Etats-Unis Amérique, du Mexique, de l'Uruguay et du 
Venezuela et du Président du Comité exécutif, le Dr Alberto Calvo (Panama). 

Le neuvième groupe de travail a été chargé de rédiger un projet de réso-
lution sur le point 21 de 1 !ordre du jour : Choix de thèmes pour les discussions 
techniques qui auront lieu pendant la XVTIIème Réunion du Conseil directeur, 
XXème session du Comité régional de 1 !0MS pour les Amériques. Il se composait des 
représentants de l'Argentine, de la Barbade, du Brésil, du Chili, de la Colombie, 
des Etats-Unis d fAmérique, du Nicaragua, du Panama et de 1 !Uruguay. 

Les rapports des groupes de travail et les projets de résolution qu'ils 
avaient rédigés ont été présentés au Conseil en séance plénière. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le sujet des discussions techniques du Conseil directeur, qui se sont 
tenues le 6 et le 7 octobre, était le suivant : "Méthodes permettant d félargir et 
de renforcer les services de santé dans les régions rurales"• Les membres du bureau 
des discussions techniques étaient : 

Président : Dr Daniel Orellana Venezuela 

Rapporteur général : Dr Bogoslav Juricic Chili 

Groupe de travail No I 

Président : 

Rapporteur : 

Président : 

Rapporteur : 

Secrétaire 
technique ！ 

Dr Alberto Aguilar Rivas 

Dr Woodrow Pantoja 

Groupe de travail N0 工工 

Dr Patricio Silva Garín 

Dr Carlos Pineda Muñoz 

Dr Abraham Drobny 

El Salvador 

Brésil 

Chili 

Honduras 

Bureau sanitaire 
panaméricain 



Les membres désignés par le Bureau sanitaire panaméricain étaient les 

suivants : 

Dr David Bersh 
Dr Alfonso Rochac 
Dr Manuel Villa Crespo 
Dr Héctor García Manzanedo 
Dr Oscar Lobo Castellanos 
Dr Abraham Drobny 

Le rapport sur les discussions techniques a été présenté au Conseil à sa 
dix-septième séance plénière et le Conseil a adopté une résolution sur ce point. 

SEANCES 

Le Conseil directeur a tenu une séance d !ouverture, dix-sept séances 
plénières et une séance de cloture. La Commission de vérification des pouvoirs a 
tenu quatre séances. La Commission générale a tenu sept séances• 

H O腿 G E A LA MEMOIRE DU Dr SANTIAGO RENJIPO, DU Dr TOMAS PINEDA MARTINEZ 
ET DU PROFESSEUR J, PARISOT 

A la dix-septième séance plénière, les membres du Conseil directeur ont 
observé une minute de silence en hommage à la mémoire de trois grands serviteurs 
de la santé publique, le Dr Santiago Renjifo, le Dr Tomás Pineda Martínez et le 
Professeur J. Parisot, qui ont beaucoup contribué à 1 1 oeuvre de 1 T Organisation pa-
naméricaine de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

Pendant sa réunion, le Conseil directeur a adopté les résolutions dont 
la teneur suit s 



ADMISSION DE U GUYANE A L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Prenant en considération la demande officielle d'admission à 1'Organisation 
panaméricaine de la Santé, présentée le 20 septembre 1966, au nom du Gouvernement 
de la Guyane, par le Premier Ministre par intérim et Ministre des affaires étran-
gères dudit pays； 

Considérant que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain a communiqué 
la demande susmentionnée aux gouvernements des Etats Membres de 1'Organisation 
panaméricaine de la Santé； 

Considérant que le Gouvernement de la Guyane s'est déclaré disposé à assumer 
toutes les obligations de la Constitution de 1 1Organisation panaméricaine de la 
Santé, я se conformer aux dispositions du Code sanitaire panaméricain modifié par 
le Protocole additionnel du 24 septembre 1952 et à verser sa contribution au finan-
cement de 1'Organisation, 

DECIDE : 

1, D 1approuver la demande d'admission de la Guyane à 1 1Organisation panamé-
ricaine de la Santé; 

2. D 1inviter le Directeur à communiquer la présente décision aux gouver-
nements des Etats Membres de 1'Organisation. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 2 octobre I967) 

RESOLUTION II 

ADMISSION DE LA BARBADE A L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Prenant en considération la demande officielle d'admission à 1
1
Organisation 

panaméricaine de la Santé, présentée le 5 avril 1967， au nom du Gouvernement de 
la Barbade, par le Secrétaire permanent du Ministère des affaires extérieures 
dudit pays; 

Considérant que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain a communiqué 
la demande susmentionnée aux gouvernements des Etats Membres de 1*Organisation 
panaméricaine de la Santé； 



Considérant que le Gouvernement de la Barbade s'est déclaré disposé à assumer 

toutes les obligations de la Constitution de l 1Organisât!on panaméricaine de la 

Santé, à se conformer aux dispositions du Code sanitaire panaméricain modifié par 

le Protocole additionnel du 24 septembre 1952 et à verser sa contribution au finan-

cement de l'Organisation, 

DECIDE t 

1, D'approuver la demande d fadmission de la Barbade à l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé; 

2 . D'inviter le Directeur à communiquer la présente décision aux gouver-
nements des Etats Membres de 1 1Organisation. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 2 octobre 1967) 

RESOLUTION 工II 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif (docu-

ment CDI7/9) qui lui a été soumis； 

Vu les dispositions du paragraphe С de l farticle 9 de la Constitution de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

D fapprouver le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le 
Dr Alberto E , Calvo S " représentant du Panama (document CDI7/9) et de le féli-
citer, ainsi que les autres membres du Comité, du travail qu'ils ont accompli. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 2 octobre 1967)~ 

RESOLUTION ЗУ 

RAPPORT ANNUEL Dû DIRBCTEUR Dû BDREAU SANITAIRE PANAMERICAIN POUR I966 

Le CCNSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 
Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, pour 
1966 (document officiel N0 78), 



DECIDE 

De prendre acte du rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
pour 1966 (document officiel N0 78)， de féliciter le Directeur de l'excellent 
travail accompli au cours de 1'année et d'adresser ses félicitations au personnel 
du Bureau. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 3 octobre 1967)一 

RESOLUTION V 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES POUR L'EXERCICE I966 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

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

aux comptes pour l'exercice 1966 (document officiel N0 75); 

Considérant que la situation financière de l'Organisation s'est améliorée 
à divers égards : recouvrement des contributions, relèvement du niveau du fonds 
de roulement, réserve pour les versements en fin de contrat, 

DECIDE : 

1 . D'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commis-
saire aux comptes pour l'exercice 1966 (document officiel N0 75)； 

2 . D !appeler de nouveau l 1attention des gouvernements sur la nécessité de 
verser leurs contributions le plus tôt possible au cours de chaque exercice 
et, en particulier, de respecter rigoureusement les plans prévoyant le ver-
sement des arriérés dans des délais convenus; 

De féliciter le Directeur du Bureau d 1avoir assuré une situation finan-
cière saine en appliquant d'une façon suivie d’année en année les principes 
du maintien des dépenses budgétaires dans les limites des recettes, du relè-
vement du niveau du fonds de roulement et de la création de réserves pour 
les versements en fin de contrat • 

(Adoptée à la cinquième séance plénière 
le 4 octobre 1967) 



OUVERTURE DE CREDITS POUR L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR 

DECIDE ce qui suit : 

1. Pour 1 1 

$10 190 ООО, 

PARTIE 

PARTIE 

PARTIE 

'exercice 1968 sont ouverts des crédits d'un montant total de 
,se répartissant comme suit : 

I REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

II SIEGE 

III PROGRAMMES DANS IES PAYS ET AUTRES 
PROGRAMMES 

PARTIE IV FONDS SPECIAL POUR IA PROMOTION DE 
IA SANTE 

PARTIE V AUGMENTATION DES ELEMENTS D'ACTIF 

Total pour toutes les parties 

$ 

235 494 

2 789 509 

6 616 997 

250 ООО 

300 ООО 

10 190 ООО 

2. Ces crédits seront couverts : 

a . Par les contributions fixées pour : 

i) les Etats Membres auxquels s'applique 
le barème adopté par le Conseil de l'Organi- * 
sation des Etats américains, conformément $ 

à l'article 60 du Code sanitaire panaméricain 9 924 

ii) la Barbade J>0 766 

iii) la Guyane 30 766 

iv) la Jamaïque 30 766 

v) la France l6 576 

vi) les Pays-Bas 11 280 

vii) le Royaume-№ii 15 383 

b . Par les recettes diverses 130 0)3 

Total 10 190 000 



Conformément aux dispositions du Règlement financier de 1 Organisation, 
des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront 
disponibles pour le règlement des dépenses engagées pendant la période allant 
du 1er janvier au 51 décembre 1968; 

4 , Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre les 
parties du budget, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du 
montant de la partie d'où provient le crédit viré» Des virements de crédits 
entre les parties du budget pour un montant dépassant 10 % de la partie d'où 
provient le crédit viré peuvent être opérés avec l'assentiment du Comité exé-
cutif. Il sera rendu compte au Conseil directeur de tous les virements de 
crédits budgétaires. 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
le 4 octobre 1967) 

RESOLUTION VII 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LA REGION DES AMERIQUES POUR I969 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document officiel N0 76 présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques pour 1969； 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil 
directeur en tant que Comité régional de l fOrganisâtion mondiale de la Santé pour 
être examiné et transrais au Directeur général de cette Organisation afin qu'il puisse 
en tenir compte lors de 1 1établissement du projet de budget de 1 !0MS pour 1969， 

DECIDE 

D 1approuver le projet de progranime et de budget de 1 1Organisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques pour 19^9， tel qu !il figure dans le document 
officiel N0 7 6 , et de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au 
Directeur général de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 
1 établissement du projet de budget de l f0MS pour 1969. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 

le 5 octobre 1967) 



AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE 
DE LA SANTE POUR I969 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document officiel N0 76 présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant l'avant-projet qui doit servir de base pour 
l'établissement du projet de programme et de budget de Organisation panaméricaine 
de la Santé pour I969, lequel sera examiné par le Comité exécutif à sa 59ème session 
et par le Conseil directeur à sa XVIIIèrae réunion； 

Constatant que 1 1avant-proj et de programme et de budget comprend des projets 
sanitaires bien conçus et répondant à des besoins certains; 

Tenant compte des recommandations et observations faites par les représentants 
au cours de la discussion de 1 1avant-projet, 

DECIDE : 

1 # De prendre note de 1 1avant-projet de programme et de budget de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé pour 1969^ tel qu fil figure dans le document 
officiel N0 76; — — — 

2. D'inviter le Directeur, lorsqu'il établira le projet de programme et de 
budget pour 1969 et lorsqu fil se concertera à ce sujet avec les gouvernements, 
à prendre dûment en considération les recommandations et observations faites 
par les représentants； 

3 . De renvoyer Q^avant-projet de programme et de budget de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé pour 1969 (document officiel N0 76) au Comité exé-
cutif pour qu

!
il 1

1
examine en détail et d

1
inviter le Comité à présenter ses 

recommandations sur cet avant-projet au Conseil directeur à sa XVTIIème 
réunion. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 5 octobre 1967) 



ETAT D f AVANCEMENT DU PROGRAMME I^ERADICÎATTCM DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le XVème rapport sur l fétat d'avancement du programme d 1éradi-
cation du paludisme dans les Amériques (document CD17/l2)； 

Considérant les progrès réalisés en 1966 en faisant passer de nouveaux secteurs 
en phase d'entretien et en phase de consolidation； 

Constatant que dans d'autres pays 1 Texécution du programme n'a pas progressé 
et que des secteurs qui se trouvaient en phase de consolidation ont dû être 
replacés en phase d'attaque; 

Tenant compte du fait que l'on connaît 1 íétendue et la nature des problèmes 
qui se posent dans les zones dites "difficiles" et que des difficultés techniques 
ont entravé l'avancement des programmes d'éradication; 

Constatant que les recherches faites ont permis de résoudre certains des 
problèmes techniques qui se posent dans ces zones; 

Considérant que l fexécution des programmes d féradication du paludisme continue 
à souffrir de graves difficultés administratives et financières, mais que certains 
pays ont résolu le problème du financement au moyen d !emprunts extérieurs; 

Tenant compte du fait que certains progrès ont été réalisés dans la coordi-
nation du programme d 1éradication du paludisme et des services sanitaires généraux； 

Considérant que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par 
sa résolution WHA20.14, de procéder à un réexamen de la stratégie mondiale de 
l 1éradication du paludisme, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du XVème rapport sur l'état d'avancement du programme 
d 1éradication du paludisme dans les Amériques (document CDI7/12); 

2. De souligner de nouveau la nécessité de redoubler d'efforts pour éradiquer 
le paludisme des Amériques et de veiller particulièrement à assurer un finan-
cement approprié en temps opportun, une gestion administrative efficace des 
programmes et une meilleure coordination des services d

1
éradication du palu-

disme et des services sanitaires généraux; 



De prier le Directeur d'intensifier sa coopération avec le Directeur 
général de 1 1Organisation mondiale de la Santé pour l fexécution du réexamen 
de la stratégie mondiale de 1 Eradication du paludisme; 

D fexprimer sa satisfaction au Gouvernement du pays où de nouveaux secteurs 
sont passés en phase d'entretien et en phase de consolidation; 

5. De recommander aux gouvernements de se préoccuper spécialement de l'éra-
dication du paludisme dans les zones difficiles, avec le concours du Bureau 
sanitaire panaméricain; 

6. D'appeler de nouveau l'attention des gouvernements sur la nécessité de 
renforcer la formation du personnel sanitaire afin de faciliter la coordination 
avec les activités dEradication du paludisme, en particulier en phase de 
consolidation et en phase d fentretien; 

7. De souligner de nouveau qu'il importe d'accélérer la coordination des 
services sanitaires généraux et des programmes d 1eradication du paludisme en 
renforçant le réseau des services sanitaires de base dans les zones rurales 
et en donnant priorité à 1 1extension de ces services ruraux aux secteurs 
primitivement impaludés, et de demander le concours du PISE et du Bureau 
sanitaire panaméricain; 

8. De recommander au Bureau sanitaire panaméricain de continuer à collaborer 
aux recherches opérationnelles et autres visant à résoudre les divers problèmes 
que pose la transmission du paludisme, en ne perdant pas de vue qu'il importe 
de coordonner les activités à l fintérieur de chaque zone et entre les diverses 
zones; 

9. De recommander aux gouvernements de coordonner leurs activités dEradi-
cation du paludisme, spécialement dans les secteurs frontaliers où les situa-
tions épidémiologiques exercent une très grande influence les unes sur les 
autres； 

10. D
f
inviter les institutions internationales qui accordent des prêts en 

vue d'accélérer 1 1exécution des programmes d 1eradication à s'abstenir de 
poser des conditions qui risqueraient de porter atteinte au but fondamental 
de ces programmes. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le б octobre 1967) 跡 



PARTICIPATION DES GOUVERNEMENTS AUK REUNIONS ORGANISEES PAR L'OPS/OMS 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document présenté par le Gouvernement cubain sur la parti-
cipation des gouvernements d 1Etats Membres de 1 1Organisation à des réunions tech-
niques organisées par lui； 

Conscient du fait que les réunions techniques régionales profitent à tous 
les participants en favorisant un échange d'idées et d 1expériences et en encou-
rageant la coopération dans le domaine sanitaire au bénéfice de toutes les popu-
lations de la Région des Amériques； 

Considérant que le Bureau sanitaire 
lement d'obtenir la participation active 
de la Région aux réunions qu fil organise 

DECIDE i 

panaméricain s'est toujours efforcé spécia-
de techniciens venant de tous les pays 
ou auxquelles il collabore, 

1. De réaffirmer que 1 1OPS/OMS a pour politique d'attribuer grande impor-
tance aux réunions techniques régionales ayant pour but de favoriser des 
échanges d 1 idées et d'expériences sur les problèmes sanitaires qui se posent 
dans les Amériques et les mesures devant permettre de les résoudre; 

2 . De recommander aux gouvérnements de prendre les mesures nécessaires 
pour faciliter la participation des personnes invitées par le Bureau sani-
taire panaméricain ou désignées par les gouvernement s eux-mêmes aux réunions 
de ce genre qui se tiennent dans leur pays; 

De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d'encou-
rager, lorsqu'il prend des dispositions en vue de réunions techniques régio-
nales ̂  la participation de techniciens venant de tous les pays membres de 

i ^ps/oms. 

(Adoptée à la dixième séance plénièrej 
le 9 octobre 1967) 狐—̂̂测 



ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF A I/EXPIRATION DES MANDATS 
DE IA JAMAÏQUE, DU PANAMA ET DU VENEZUELA 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions du paragraphe В de l'article 9 de la Constitution de 

Inorganisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que le Nicaragua, la Trinité et Tobago et 1 !Uruguay ont été élus 

au Comité exécutif à 1 Expiration des mandats de la Jamaïque, du Panama et du 

Venezuela, 

DECIDE í 

1. De déclarer le Nicaragua, la Trinité et Tobago et 1 1 Uruguay élus membres 
du Comité exécutif pour une période de trois ans; 

2. De remercier les Gouvernements de la Jamaïque, du Panama et du Venezuela 
des services que leurs représentants au Comité exécutif ont rendus à 
1 !Organisation. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 9 octobre 1967) 

RESOLUTION XII 

LIEU DE LA XVXEIème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Prenant note de 1'aimable invitation adressée par le représentant de la 
République Argentine à tenir dans la ville de Buenos Aires, capitale de ce pays, 
la XVTIIème réunion du Conseil directeur, XXème session du Comité régional de 
l fOrganisation mondiale de la Santé pour les Amériques； 

Considérant q u 4 l appartient au Conseil directeur, conformément à l'article 1 
de son règlement intérieur, de choisir le lieu où il se réunit, 

DECIDE : 

1. D'exprimer ses sincères remerciements au Gouvernement de la République 
Argentine et d 1accepter avec satisfaction son invitation à tenir dans la 
ville de Buenos Aires, capitale de ce pays, la XVTIIème réunion du Conseil 
directeur, XXème session du Comité régional de 1 1Organi sation mondiale de 
la Santé pour les Amériques; 



2. D finviter le Directeur à prendre, en consultation avec le Gouvernement 
du pays hote, les mesures nécessaires pour organiser la réunion et à en 
fixer la date. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 9 octobre 1 9 6 7厂 一 - 一 ― — 

RESOLUTION XIII 

ESTIMATION DES RESSOURCES NECESSAIRES POUR L,ERADICATION 
DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur 1 Estimation des ressources nécessaires pour 
l'éradication du paludisme dans les Amériques (document CD17/l3)ï 

Considérant que les gouvernements se préoccupent vivement d'obtenir des 
moyens financiers suffisants pour leurs campagnes d'eradication du paludisme; 

Tenant compte du fait que le retard subi par l'obtention des fonds destinés 
à certaines campagnes en accroît à la fois la durée et le coût^ 

Considérant l 1importance de l'assistance fournie par le Fonds spécial 
d 1eradication du paludisme et des contributions de l'OPS et de l'OMS qui ont 
permis à 1 Organisation panaméricaine de la Santé d'assurer aux gouvernements 
une assistance spécialisée et des fournitures; 

Considérant que l'Organisation panaméricaine de la Santé continue, confor-
mément au plan approuvé, à absorber dans son budget ordinaire des dépenses 
actuellement couvertes par des fonds spéciaux, 

DECIDE : 

1. De prendre note de l'estimation des ressources nécessaires pour 1'era-
dication du paludisme dans les Amériques (document CDI7/13)； 

2. De féliciter les gouvernements pour les efforts quails déploient afin 
de résoudre le problème du financement des campagnes dEradication du palu-
disme jusqu^à 1'achèvement de l'éradication; 

D'exprimer ses remerciements au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
pour son assistance et le vif intérêt q u 4 l porte à 1 Eradication du palu-
disme dans les Amériques; 



4. De noter que l fOPS continue à absorber dans son budget ordinaire des 
dépenses actuellement couvertes par des fonds spéciaux, mais d'insister sur 
la nécessité d'alimenter le Ponds spécial du paludisme au moyen de contri-
butions volontaires et de fonds de 1 !0MS; 

5. D 1inviter le Directeur à continuer de passer en revue les prévisions 
de dépenses du programme d féradication et à faire rapport en temps voulu au 
Conseil directeur. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 9 octobre 1967) 

RESOLOTION XIV 

РОЫОМУЕЫТЕ 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que la poliomyélite continue à poser un grave problème sanitaire, 
malgré les programmes d 1immunisati on, parce que ces programmes ne couvrent pas 
suffisamment la population exposée5 

Sachant que l'amélioration de l 1assainissement et le relèvement des niveaux 
de vie ont réduit pour les jeunes enfants les occasions d 1 entrer en contact avec 
le virus et qu'en conséquence les autres couches de la population continuent à 
être susceptibles de contracter la maladie; 

Constatant que d 1importantes épidémies de cette maladie se sont produites 
dans certains pays, que son incidence peut continuer de s 1accroître dans Invenir 
immédiat et que des épidémies encore plus graves risquent d'éclater; 

Tenant compte du fait que l fusage approprié des vaccins a permis de réduire 
l

f
incidence de la maladie dans les pays où le niveau d

!
immunité efficace a été 

atteint, 

DECIDE : 

1, De recommander aux gouvernement s d 1entreprendre, afin de protéger toute 
la population vulnérable contre la polioqyélite, des programmes systématiques 
d 1immunisation générale portant en priorité sur les groupes d'âge les plus 
vulnérables; 



2. De recommander aux gouvernements de s Efforcer, sans préjudice de la 
poursuite de leurs programmes réguliers d 1 immunisation, d'atteindre le plus 
haut niveau d !immunité le plus vite possible en procédant à des campagnes 
massives de vaccination par voie buccale d'une durée aussi brève que possible 
et portant sur le plus fort pourcentage possible de la population vulnérable, 
afin d finterrompre la transmission; 

De recommander, afin de réaliser la couverture voulue de la population, 
que les campagnes massives d !immunisation soient menées dans le cadre des 
circonscriptions électorales, dans les pays où il existe de telles circons-
criptions ou des divisions analogues; 

4. D*inviter instamment les gouvernements à renforcer leurs services épidé-
miologiques et statistiques afin de recevoir avis des cas de poliomyélite 
sans délai et de pouvoir ainsi déterminer l'évolution de la maladie et procéder 
au typage du virus causal; 

5. De prier le Bureau sanitaire panaméricain de continuer à prêter aux pays 
1 Assistance qu'ils demanderont pour maîtriser les épidémies et pour faciliter 
l 1achat de vaccins, et de leur fournir les services consultatifs techniques 
qui seront jugés nécessaires; 

6. De féliciter le Gouvernement du Nicaragua de l 1 excellente campagne q u 4 l 
a menée contre l 1épidémie de poliomyélite survenue parmi la population enfan-
tine de ce pays. 

(Adoptée à la onzième séance plénière, 
le 9 octobre 1 9 6 7厂 

RESOLUTION XV 

PROGRAMME D fAPPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'EVACUATION DES EAUX USEES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur l'avancement des programmes conti-
nentaux de services publics d

1
 approvisionnement en eau et d

f
évacuation des eaux 

usées pendant la première moitié de la décennie de 1’Alliance pour le Progrès, 
comprenant des projections des besoins et des propositions relatives aux décisions 
à prendre en vue de la deuxième moitié de la décennie (document CDI7/16); 



Tenant compte de l 1urgence et de 1 1 importance que les services publics 
d !approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées présentent pour le bien-
être sanitaire, social et économique des populations et qui sont reconnues par les 
gouvernements des Etats Membres de 1 Organisation； 

Notant avec satisfaction les réalisations sans précédent qui ont été accom-
plies dans le cadre du programme continental d 1approvisionnement en eau, notamment 
dans les zones urbaines où huit pays ont déjà dépassé le but fixé par la Charte 
de Punta del Este et consistant à assurer des services d'approvisionnement en eau 
à 70 % au moins de la population urbaine, et où la plupart des autres pays sont 
en voie d !atteindre ce but； 

Considérant qu fil est urgent de renforcer et de développer les programmes 
nationaux afin d'accélérer le rythme du progrès des services d Approvisionnement 
en eau dans les collectivités rurales； 

Reconnaissant avec gratitude 1 !appui et le concours généreusement prêtés 
par des institutions internationales de financement, notamment par la Banque 
interaméricaine pour le Développement； 

Tenant compte du fait qu'à la Réunion au sommet de Punta del Este, tenue en 
avril I967> les Présidents des Etats américains ont adopté une déclaration réaf-
firmant qu fil est important d 1assurer des services publics d 1approvisionnement 
en eau et d !évacuation des eaux usées, et approuvant les objectifs de 1 !Organi-
sât ion panaméricaine de la Santé, notamment la création de systèmes nationaux de 
fonds renouvelables destinés à garantir la continuité de l 1exécution des 
programmes, 

DECIDE s 

1. D'inviter instamment le Directeur à continuer d'accorder attention en 
priorité aux programmes, à l féchelle du continent, d'approvisionnement en 
eau, d févacuation des eaux usées et de lutte contre la pollution de l !eau, 
dans les zones urbaines et les zones rurales, et à prendre toutes mesures 
appropriées pour aider les gouvernements des Etats Membres de l 1Organisation 
à accélérer les réalisations dans ces domaines； 

2. D'inviter le Directeur à accorder une attention spéciale aux programmes 
d Approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées en faveur des 
collectivités rurales, notamment par une plus large assistance en matière 

d 1organisation des collectivités, par le recours aux notions et méthodes 
de développement communautaire, et par la création de fonds renouvelables 
dans les divers pays; 



3 . De prier le Directeur de continuer à collaborer étroitement avec les 
organisations nationales et internationales d foù peuvent provenir des dons 
ou crédits, en vue d !obtenir que le financement extérieur des projets natio-
naux d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées soit examiné 
en priorité et soit assorti des conditions les plus favorables qui sont 
accordées pour des programmes tendant au progrès social, le Directeur devant 
garder présent à l fesprit le cadre des instructions données par le Conseil 
directeur de 1 1Organisation panaméricaine de la Santé, des recommandations 
faites par le Conseil économique et social interaméricain et de la Décla-
ration adoptée par les Présidents des Etats américains à la Réunion au sommet 
de Punta del Este tenue en avril 1967； 

4• De recommander aux gouvernements des Etats Membres de 1 fOrganisâtion de 
réexaminer les plans de leurs services d'approvisionnement en eau et d'éva-
cuation des eaux usées dans les zones urbaines et les zones rurales, et 
d'étudier la situation présente et future de la pollution de 1 1eau, en vue 
de renforcer les mécanismes mis au point sur le plan national et (^accélérer 
les mesures à prendre au titre des programmes afin d Atteindre les buts fixés 
dans la Charte de Punta del Este; 

5 . D 1inviter le Directeur à rédiger et à présenter au Conseil directeur, 
à sa XVIIIème réunion, un rapport spécial sur les besoins prévus en matière 
de services publics d fapprovisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées 
pour la période 1968-1971， comprenant un programme réalisable de travaux à 
effectuer3 ainsi que ses recommandations pour 1 1élargissement de l !assis-
tance fournie par 1'Organisation et ses suggestions quant au financement; 

6. D 1inviter le Directeur à développer le programme de l'Organisation en 
matière de coopération et de recherche appliquée dans l'enseignement et la 
formation techniques, en tenant dûment compte de 1 1 industrialisation et 
1 1 urbanisation croissantes et du caractère changeant des problèmes et besoins 
sanitaires tenant au milieu. 

(Adoptée à la douzième séance plénière^ 
le 10 octobre 1967) 



RESOLUTION XVI 

PROGRAMME DE NUTRITION DANS LES AMERITES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le programme de nutrition dans les 
Amériques et les propositions tendant à développer le programme existant (docu-
ment CD17/25) •’ 

Rappelant la Déclaration des Présidents des Etats américains (chapitre V -
sec. C. c.) et la Charte de Punta del Este； 

Considérant que tant que persisteront les tendances actuelles de l 1approvision-
nement en denrées alimentaires et de la progression démographique, la malnutrition 
risquera de continuer à poser un problème sanitaire majeur dans l'hémisphère occi-
dental ； 

Sachant qu'il faudra prendre des mesures radicales pour provoquer une améliora-
tion progressive de la production d'aliments protecteurs et énergétiques pour ré-
pondre aux besoins des pays des Amériques； 

Reconnaissant que les activités déjà entreprises dans le domaine de la nutri-
tion constituent une base solide pour l'extension du programme actuel, 

DECIDE t 

1. D 1exprimer sa satisfaction des résultats donnés par le programme de nutri-
tion pendant les dix dernières années, en particulier pour ce qui est de la 
formation professionnelle et de la recherche épidémiologique de base; 

2. D'inviter le Directeur à continuer de développer toutes les parties du pro-
gramme de nutrition par des mesures progressives compatibles avec le développe-
ment du programme général du Bureau sanitaire panaméricain et conformément aux 
points du programme et du budget expressément approuvés au préalable par le 
Comité exécutif et le Conseil directeur f en donnant une importance particulière : 
a) à l fassistance à fournir aux gouvernements pour 1'établissement de politiques 
nationales de la nutrition; b) à la constitution d'un système de rassemblement 
et d

1
étude des données sur la nutrition dans les Amériques； с) au développement 

de la recherche épidémiologique et de la recherche opérationnelle, en vue de 
réussir à réduire dans une proportion importante la prévalence de la malnutri-
tion dans l'hémisphère occidental au cours des dix prochaines années; . 

De recommander d
f
 élaborer ce programme élargi en étroite collaboration 

avec d'autres institutions internationales et bilatérales et, dans cet ordre 
d

f
idées, d'intensifier la coopération avec la PAO pour 1

1
 étude des possibilités 

de réaliser et des moyens de provoquer dans les pays Membres 1 1 accroissement de 
la production alimentaire d'une manière qui soit à la fois souhaitable du point 
de vue nutritionnel et réalisable du point de vue économique; 



De souligner qu'il importe, pour 1
f
 établissemenc, des programmes de nutri-

tion ,d'assurer une étroite coordination enxre toutes les institutions natio-
nales dans les domaines de l'agriculture, de 1'industrie, de l'enseignement et 
de la santé; 

5» De prier le Directeur de s
1
 efforcer d'obtenir des gouvernements et de 

sources privées des dons qui viennent compléter les fonds du budget ordinaire 
OPS/OMS afin de pouvoir réaliser 1'extension envisagée du programme de nutrition; 

6. De recommander au Directeur d.'organiser un programme intensif de recherches 
sur tous les facteurs contributifs ayan.t trait au problème de la mortalité chez 
les enfants d'âge préscolaire. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 10 octobre 19б7) 

RESOLUTION XVII 

RESOLUTIONS DE LA VINGTIEME ASSEMBLEE M0NDIAI£ DE LA SANTE 
Ф1 PRESENTENT DE L f INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu le document CD17/I0 dans lequel le Directeur porte à l fattention du Comité 
régional des Amériques plusieurs résolutions adoptées par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain procède déjà à 1 4 examen des 
questions auxquelles les résolutions de l fAssemblée mondiale de la Santé se rap-
portent , 

DECIDE s 

1. De prendre acte des résolutions suivantes, figurant dans le docu-
ment CDI7/LO : WHA20.15, Contributions des nouveaux Membres : 1966 et 1967； 
WHA20.14, Programme d'eradication du paludisme； WHA20.15» Programme d eéradica-
tion de la variole; WHA20.17, Budget effectif et niveau du budget pour 1968; 
WHA20.18, Règlement de Nomenclature de l'OMS, 1967； WHA20.19, Recueil de recom-
mandations ,définitions et normes concernant les statistiques sanitaires； 
WHA20.20, Barème des contributions pour 1968; WHA20.21, Extension de l'emploi 
des langues espagnole et russe; WHA20.22, Décisions de l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent 
l'activité de 1 9(MS г Questions administratives, budgétaires et financières; 
WHA20.27» Programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires : Amendements 
aux Statuts de la Commission du Codex Alimentarius； WHA20.32, Projet de pro-
gramme et de budget pour 1968 г Ponds bénévole pour la promotion de la santé; 
WHA20.3^J Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques； WHA20.37» 
Ponds bénévole pour la promotion de la santé s Rapport de situation sur les 



fondations pour la santé mondiale； WHA20,39> Choix du pays où se tiendra la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; WHA20.40, Vingtième Anniversaire 
de l fOrganisation mondiale de la Santé; WHA20»4l, Aspects sanitaires de la dyna-
mique des populations； WHA20.42, Mesures de contrôle du LSD et des substances 
analogues5 WHA20.43, Mesures de contrôle à appliquer à certaines drogues en-
gendrant la dépendance； WHA20.48, Etude organique sur la coordination à l'éche-
lon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de l'Or-
ganisation dans les pays； WHA20.52, Décisions de 1 Organisation des Nations 
Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de 
l'OMS s Questions de programme； WHA20.53» Santé et développement économique; 

2. De charger le Chili et la Jamaïque de désigner chacun un représentant qui 
prendra la parole à la séance de célébration du Vingtième Anniversaire de 
1*Organisation mondiale de la Santé lors de la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 10 octobre 1967) 

RESOLUTION XVIII 

ETAT DE L'ERADICATION D'AEDES AEGYPTI DANS LES AMERITES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1 Eradication d 1 Aedes aegypti dans 
les Amériques (document C D 1 7 A 5 ) î 

Ayant également examiné les rapports de la Conférence sur 1 Eradication d 1Aedes 
aegypti (3-5 avril 1967), du Groupe d'étude sur 1 Eradication d'Aedes aegypti dans 
les Amériques (6-12 avril 1967) et du Groupe de travail sur les colonies d'Aedes 
aegypti en laboratoire (17-19 Juillet 1967), réunions qui se sont toutes tenues à 
Washington, D.C., sous les auspices du Bureau sanitaire panaméricain； 

Considérant que le retard de 1 Eradication d*Aedes aegypti dans des secteurs 
étendus de l'hémisphère occidental entraîne un risque de transmission de la fièvre 
jaune urbaine et d'autres maladies par ce vecteur, et cause en outre la persistance 
de la réintroduction du moustique dans des secteurs où l'éradication était obtenue； 

Reconnaissant que les réinfestations imposent des dépenses importantes et non 
prévues à des gouvernements qui ont déjà dépensé des sommes considérables pour 1 e éra-
dication d 1Aedes aegypti et qu'elles retardent encore plus 1 1 achèvement du programme 
continental； 

Considérant que depuis cinq ans la campagne d'éradication n'a fait de progrès 
que dans des secteurs assez limités et que pendant cette période la situation a, en 
fait, empiré dans plusieurs pays et territoires； 



Rappelant que les organes directeurs de l'Organisation ont invité instamment 
les pays et territoires encore infestés à achever 1'exécution de leur programme 
(!• Eradication d'Aed.es aegypti le plus tôt possible, étant donné que la réussite du 
programme continental ne peut être assurée que si toutes les sources de réinfesta— 
tion sont éliminées sans délai*, 

Considérant que de nouveaux insecticides peuvent maintenant être employés avec 
succès contre le moustique et que des difficultés d*ordre administratif et financier 
sont actuellement les seuls obstacles qui empêchent de mener la campagne à bien, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur et des rapports des réunions sus-
mentionnées ； 

2. D* inviter instamment les gouvernements des pays et territoires encore in-
festés à remplir leurs engagements et à réaliser 1 1 eradication d f Aed.es aegypti ； 

J. De recommander aux gouvernements des Etats Membres de 1* Organisation de se 
prêter assistance les uns aux autres par 1 1 intermédiaire du Bureau sanitaire 
panaméricain, par des prêts, des dons ou des livraisons de fournitures et d f équi-
pement ； 

4. De recommander aux institutions internationales de prêt de mettre des fonds 
à la disposition des gouvernements pour 1*éradication d'Aedes aegypti, et de 
prier le Directeur de donner aux gouvernements des avis sur les moyens d 1obtenir 
ces fonds de source internationale pour compléter les fonds de source nationale； 

5 # D'autoriser le Directeur à chercher à se procurer des fonds supplémentaires 
pour élargir 1*assistance que le Bureau sanitaire panaméricain a donnée jusqu'à 
présent aux gouvernements pour l 1éradication d 1Aedes aegypti； 

6. D* arrêter que le Bureau sanitaire panaméricain pourra, dans des cas spé-
ciaux et à la demande expresse de chaque gouvernement, participer directement 
à des programmes d

f
éradication d'Aedes aegypti； 

7. D'inviter instamment les gouvernements des pays et territoires déjà libérés 
d'Aedes aegypti à maintenir une surveillance rigoureuse contre la réinfestation; 

8» De demander au Bureau sanitaire panaméricain de fournir une assistance pour 
la création et le fonctionnement de tels services et d'évaluer périodiquement 
les résultats obtenus afin qu'il puisse être remédié aux défauts constatés； 

9. D'autoriser le Directeur à limiter à trois ans la durée de validité de la 
certification de 1

1
éradication d'Aedes aegypti et de requérir par la suite l

1
éta-

blissement d'une nouvelle certification. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 10 octobre 1967) 



RESOLUTION XIX 

FINANCEMENT Ш CENTRE PANAMERICAIN DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant I e importance des effets de la fièvre aphteuse sur le développement 
ëanitaire et économique et le rôle capital du Centre panaméricain de la Fièvre 
aphteuse en cette matière ; 

Prenant acte des décisions adoptées par le Comité exécutif à ses 56ème et 
57ème sessions (résolution XVTII de la 56ème session; résolution de la 57ème session) 
et portant approbation des dispositions relatives au programme et au financement du 
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse telles qu'elles étaient envisagées dans le 
rapport de la Mission du Vice-Président du Pérou et du Directeur du Centre panaméri-
cain de la Fièvre aphteuse； 

Notant qu fà sa cinquième session annuelle tenue à Vina del Маг en juin 1967 le 
Conseil économique et social interaméricain a décidé notamment f,de demander que 
l 1Organisation panaméricaine de la Santé continue de s 1acquitter de la responsabilité 
de la direction technique et administrative du Centre panaméricain de la Fièvre 
aphteuse, conformément aux directives données par le Conseil économique et social 
interamérioain11 et a autorisé le Comité interaméricain de l'Alliance pour le Pro-
grès à élaborer à sa réunion suivante, en consultation avec l 1Organisation panaméri-
caine de la Santé et le Secrétariat de 1 e Organisation des Etats américains, des dis-
positions relatives au financement du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse； 

Notant en outre que le Comité Interaméricain de l'Alliance pour le Progrès a 
adopté à sa réunion tenue à Rio de Janeiro en septembre 1967 une résolution 
(présentée comme additif au document C D 1 7 A 9 ) qui contenait notamment les disposi-
tions essentielles qui suivent : 

2ф w
Le Comité recommande qu

f
afin d'assurer la stabilité du financement et du 

fonctionnement du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse ce Centre soit fi-
nancé au moyen de contributions versées par les gouvernements des Etats Membres 
de l

1
Organisation des Etats américains, conformément au barème des contributions 

fixé par 1
f
Union panaméricaine；^ 

3. "Conformément à la résolution du Conseil économique et social Interaméricain, 
l 1Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) continuera de s 1acquitter de la 
responsabilité de la direction technique et administrative du Centre panaméri-
cain de la Fièvre aphteuse 9 conforménent aux principes établis par le Conseil 
économique et social interaméricain； le Conseil directeur de l fOrganisation 
panamtfrioalne de la Santé déterminera le montant des contributions et les moda-
lités de leur versement 

D f après une traduction en anglais établie par le Bureau sanitaire panaméricain. 



5. "Le Comité recommande que les contributions des Etats ¡Membres soient dues 

à dater du 1er janvier 1968, afin que ces contributions entrent progressivement 
dans les fonds du Centre；1 

6. "Le Comité autorise le Fonds spécial d'assistance pour le développement, au 
cas où des sommes suffisantes ne seraient pas reçues pour poursuivre les acti-
vités du Centre, à avancer des fonds, y compris des sommes provenant de sa ré-
serve de roulement, jusqu'à concurrence de la moitié des crédits budgétaires 
correspondants du budget de 1967/68; l fOPS remboursera au Ponds spécial d'assis-
tance pour le développement toutes avances reçues;丄 

7. "L'OPS présentera au Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès, 
pour qu'il 1 1 examine et le transmette au Conseil économique et social inter-
américain, un rapport annuel sur les travaux du Centre et sur son projet de 
programme et de budget 

8. "Le Comité recommande que 1'0PS entreprenne des négociations en vue d'obte-
nir des contributions financières de pays qui ne font pas partie du système 
interaméricain；“1, 

DECIDE ce qui suit t 

1. Le Conseil exprime sa gratitude à 1'Organisation des Etats américains, au 
Comité interaméricain de l 1Alliance pour le Progrès et au Conseil économique 
et social interaméricain pour l'assistance qu'ils ont prêtée au Centre； 

2. L fOPS continuera, comme le Conseil économique et social interaméricain le 
lui a demandé, de s'acquitter de la responsabilité de la direction technique 
et administrative du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse； 

Le Conseil charge le Directeur de présenter un rapport annuel au Comité 
interaméricain de l'Alliance pour le Progrès sur les travaux du Centre et sur 
son projet de programme et de budget； 

4. Le Conseil autorise le Directeur à convoquer tous les ans, à partir de 
1968, une réunion des représentants des ministères de l'agriculture, chargés de 
passer en revue le programme du Centre et d fexaminer les questions d fintérêt 
mutuel； 

5. Le Conseil directeur déterminera, comme le Comité interaméricain de 
l'Alliance pour le Progrès l'a proposé, le montant des contributions et les 
modalités de leur versement； 

1 D'après une traduction en anglais établie par le Bureau sanitaire panaméricain. 



6. Le système de contributions des Etats Membres de 1'Organisation des Etats 

américains sera fondé sur le barème des contributions fixé par le Conseil de 

l'Organisation des Etats américains et les autres Etats Membres et Etats parti-

cipants de l'OPS verseront des contributions conformément aux modalités approu-

vées par le Conseil directeur pour l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

7 . Le Conseil autorise le Directeur à constituer pour le Centre un fonds de 
roulement, sous réserve des dispositions du Règlement financier de 1

4
 OPS； 

8. Pour l'exercice 1968 sont ouverts des crédits d'un montant total de 

$1 202 8^6 pour le fonctionnement du Centre； 

9. Ces crédits seront couverts : 

a) Par les contributions fixées pour : $ 

i) les Etats Membres versant des contributions 

selon le barème adopté par le Conseil de 

l fOrganisation des Etats américains 1 186 713 

ii) la Barbade 3 678 

iii) la Guyane 3 678 

iv) la Jamaïque 5 678 

v) la Prance (sur la même base que pour le budget 
ordinaire de l f0PS) 1 926 

vi) les Pays-Bas (sur la même base que pour le budget 
ordinaire de l f0PS) 1 

vii) le Royaume-Uni (sur la même base que pour le budget 
ordinaire de l f0PS) 1 8)9 

Total 1 202 836 

10. ConformAnent aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, 
des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 8 seront dis-
ponibles pour le règlement des dépenses engagées pendant la période allant du 
1er janvier au 31 décembre 1968. Tous soldes seront virés au fonds de roulement 
du Centre• 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 

le 10 octobre 1967) 



PROGRES REALISES DANS LA COORDINATION ENTRE LES SERVICES ET 
ACTIVITES DES MINISTERES DE LA SANTE, DES ORGANISMES DE 

SECURITE SOCIALE ET DES AUTRES INSTITUTIONS 
DONT L

1
 ACTION INTERESSE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les progrès réalisés dans la coordi-
nation entre les services et activités des ministères de la santé, des organismes 
de sécurité sociale et des autres institutions dont l'action intéresse la santé 
(document CD17/I8 et additifs I et II); 

Notant que certains pays de la Région des Amériques prennent actuellement des 
mesures pour la coordination des services médicaux en vue d'en améliorer le fonction-
nement et d'en étendre la portée； 

Considérant que les mesures recommandées dans le rapport final sur les discus-
sions techniques qui ont eu lieu lors de la XVIIème Conférence sanitaire panaméri-
caine (document CS?17/CfT/8) offrent une méthode simple pour atteindre ce but par 
étapes successives, 

DECIDE : 

1. De remercier le Directeur d'avoir rédigé le rapport； 

2. D'inviter instamment les pays qui ont déjà entrepris la coordination à 
poursuivre leurs efforts jusqu'à ce qu'elle soit réalisée et de recommander 
aux autres pays qui n'ont pas encore pris des mesures en ce sens de procéder 
à cette coordination; 

De recommander aux Etats Membres d e entreprendre, comme partie intégrante 
de leur développement économique et social, une large planification coordonnée 
du secteur de la santé, à laquelle participeront tous les organismes intéressés, 
en particulier les organismes de sécurité sociale qui fournissent des services 
sanitaires, en vue : a) d'assurer, avec la participation de la collectivité, 
une couverture aussi étendue que possible, compte tenu de la nature des grands 
problèmes sanitaires et des ressources dont on dispose pour satisfaire les be-
soins de services sanitaires, b) d 1élaborer des programmes sanitaires locaux 
intégrés portant à la fois sur la prophylaxie et sur la thérapeutique, c) d'or-
ganiser 1 1 infrastructure de services sanitaires locaux sur la base de la décen-
tralisation administrative au moyen d fun réseau régional et coordonné d fhôpitaux 
et d 1autres services sanitaires, d) de faire participer à cette action les uni-
versités et particulièrement les écoles de médecine et les instituts de forma-
tion du personnel paramédical afin d 1assurer la formation parallèle de tout le 
personnel dont un pays a besoin pour atteindre les buts qu'il se fixe dans le 
domaine de la santé; 



4. De recommander au Directeur que le Bureau continue à fournir aux pays qui 
le demandent des services consultatifs dans ce domaine et qu'il accroisse son 
assistance aux gouvernements qui en ont besoin pour la formation de personnel 
national à cette fin; 

5. De recommander au Directeur d'étudier, en consultation avec l'Organisation 
des Etats américains, comment constituer un groupe d'étude, composé de person-
nalités faisant autorité en matière d'administration des services sanitaires 
des ministères de la santé, des organismes de sécurité sociale et autres insti-
tutions dont l 1action intéresse la santé, qui aura pour mission de donner des 
avis à l'Organisation, de chercher comment coordonner toutes les ressources 
dont on dispose et de rédiger à intervalles réguliers des rapports techniques 
à présenter aux réunions des organes directeurs. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 
le 10 octobre 1967) —̂  

RESOLUTION XXI 

FOURNITURE DE MANUELS AUX ETUDIANTS EN _ E C I N E 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le programme de fourniture de manuels aux élèves 
des écoles de médecine (document CD17/20)； 

Considérant la valeur f 1
1 importance et la nécessité urgente de ce programme 

pour le relèvement du niveau de 1 1enseignement médical； 

Considérant que la résolution XXIV de la Xllème réunion du Conseil directeur, 
Xllème session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques, a prié instamment le Directeur de redoubler d fefforts pour obtenir des 
fonds extra-budgétaires devant permettre l

f
extension du programme de l

f
0P3 en matière 

dfenseignement； 

Rappelant qu'à sa 56ème session le Comité exécutif a recommandé au Directeur 
de poursuivre les négociations en vue de 1'exécution du programme et d eutiliser les 
fonds existants à cette fin, 

1. De prendre note avec satisfaction des renseignements fournis dans le docu-
ment CD17/20 sur le programme de fourniture de manuels； 

2. De réaffirmer 1
1
 importance, 1

1
 intérêt et l'urgence du programme et d'ap-

prouver les mesures prises Jusqu'à présent； 

De faire sienne la résolution XIX adoptée par le Comité exécutif à sa 
56ème session; 



4. De féliciter le Directeur des réalisations accomplies dans 1 1 exécution du 
programme； 

5. De demander au Directeur de poursuivre ses négociations avec la Banque 
interaméricaine pour le Développement (BID) et avec d'autres organismes qui 
pourraient éventuellement fournir des fonds pour le financement du programme； 

6. De réaffirmer la résolution XKIV adoptée par le Conseil directeur à sa 
Xllème réunion et de prier instamment le Directeur de rechercher des fonds extra-
budgétaires devant permettre d"intensifier et d f élargir le programme de 1'0PS 
relatif à la formation du personnel sanitaire； 

7. De charger le Directeur de soumettre au Conseil directeur, à sa XVIIIème 
réunion, un rapport sur le déroulement de la première phase du programme actuel-
lement prévu portant sur les cinq premières disciplines retenues, ainsi qu'il 
est indiqué dans le document CD17/20. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière э 

le 10 octobre 1 9б7 )—————— 一 一 

RESOLUTION XXII 

ETAT D'AVANCEMENT DE L 1 ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES AMERITES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1 1 état d'avancement de l'éradication 
de la variole dans les Amériques (document CD17Al)； 

Considérant les résolutions antérieures des organes directeurs de 1 1 Organisation 
panaméricaine de la Santé et de 1*Organisation mondiale de la Santé sur ce sujet; 

Considérant que, malgré les progrès accomplis dans certains pays où 1'éradica-
tion a été obtenue après des campagnes intensives de vaccination, cette maladie 
pose encore un problème important dans certains secteurs et qu fil existe dans les 
Amériques des foyers d'endénie qui constituent une menace très grave pour la vie et 
la santé de leurs populations, 

DECIDE : 

1. De prendre note du document CDI7/II relatif à 1
f
état d'avancement de 1

1
 éra-

dication de la variole dans les Amériques； 

2. De réaffirmer que 1'éradication de la variole dans les Amériques, dans le 
cadre du programme mondial d

f
éradication de la variole, est un des objectifs ma-

jeurs de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 



De recommander aux ministres de la santé des pays dans lesquels la maladie 
sévit encore et qui n'ont pas encore lancé une campagne d'éradication de faire 
tous les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés administratives et 
financières qui peuvent exister et de donner au programme d'éradication de la 
variole le haut rang de priorité qu'il mérite； 

4 # De recommander que des pays voisins et particulièrement des pays contigus 
coordonnent leurs programmes antivarioliques, notamment leurs campagnes d 1éra-
dication, afin de réduire le risque de propagation de la maladie (¿•un terri-
toire à 1 1 autre au cours de ces activités； 

5» De recommander à tous les gouvernements de maintenir un niveau élevé d*im-
munité et d'exercer une vigilance constante contre l'introduction ou la réintro-
duction de la maladie； 

6. De remercier les pays de la Région qui ont si généreusement fait don de 
vaccin antivariolique aux pays qui en avaient besoin; 

7. De recommander aux gouvernements d*accorder une attention particulière à 
la production de vaccin antivariolique conforme aux normes internationales 
établies par 1'Organisation mondiale de la Santé et de les prier instamment de 
faire dûment appel aux services des laboratoires de référence du Bureau sani-
taire panaméricain; 

8. De souligner qu fil est nécessaire que le Bureau sanitaire panaméricain 
continue à coordonner le programme continental d féradication de la variole, à 
fournir aux gouvernements qui en font la demande des services consultatifs 
techniques pour les activités de planification, d fexécution, de recherche et 
de formation du personnel, ainsi qu fà leur fournir du vaccin, des fournitures 
et du matériel, sous réserve des disponibilités budgétaires. 

(Adoptée à la quinzième séance plénifere, 
le 11 octobre 1967) 

RESOLUTION XXIII 

RAPPORTS ENTRE LA SANTE ET LE Ш01Т EN GENERAL 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le document présenté par le Gouvernement du Pérou sur le droit 
sanitaire en tant que branche distincte du droit en général (document CD17/27)* 

Considérant que cette question appelle une étude préliminaire des problèmes 
techniques, pratiques et financiers qu'elle pose puisque c'est là un domaine d'acti-
vité nouveau pour I

e
Organisation; 

Tenant compte des opinions exprimées par les représentants au cours de la 
discussion, 



DECIDE г 

1. De charger le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de présenter au 

Comité exécutif, à sa 59^me session, un rapport préliminaire sur les rapports 

entre les activités sanitaires et le droit, exposant les grandes lignes d'un 

plan de collaboration avec les gouvernements qui la demanderaient； 

2. D'inviter instamment le Comité exécutif à présenter au Conseil directeur, 

à sa XVTIIème réunion, en se fondant sur le rapport préliminaire du Directeur, 

toutes recommandations sur la question qui lui paraîtront pertinentes. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 11 octobre 1967) 

RESOLUT工ON XXIV 

POLITigjE ET PROGRAMME DE RECHERCHE 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant pris note du rapport sur le programme de recherche de 1 1Organisation 

panaméricaine de la Santé pendant l'année écoulée； 

Ayant examiné la proposition de 1 1Organisation concernant des programmes con-
certés visant à intensifier en Amérique latine les activités multinationales de for-
mation supérieure et de recherche dans les sciences médicales, comme la XVTIème 
Conférence sanitaire panaméricaine l f a demandé dans sa résolution XVI； 

Ayant constaté que cette proposition est conforme quant aux principes et à la 

méthodologie au programme régional de développement scientifique et technologique de-

mandé par la Déclaration que les Présidents des Etats américains ont adoptée lors de 

leur réunion de Punta del Este en avril 1967； 

Ayant pris note que le Directeur a demandé à l 1Organisation des Etats américains 

de charger l'Organisation panaméricaine de la Santé de mettre au point les éléments 

du programme régional de développement scientifique et technologique qui intéressent 

la santé, la biologie et la médecine； 

Conscient que l'exécution en Amérique latine de programmes scientifiques multi-

nationaux bien conçus et convenablement financés $ a) contribuerait à augmenter et à 

utiliser plus efficacement les compétences scientifiques et à accroître le nombre de 

chercheurs et de savants, b) faciliterait le développement en Amérique latine des 

activités de formation supérieure et de recherche, et réduirait ainsi l'influence des 

éléments qui incitent le personnel à émigrer, 0) contribuerait à mobiliser les res-

sources scientifiques pour résoudre les problèmes sanitaires et pour promouvoir le 

développement social et économique dans la Région des Amériques, 



DECIDE г 

1. De féliciter le Directeur des réalisations accomplies par l fOPS dans son 
programme de recherche, de l'opportunité des études entreprises et de la prompti-
tude de leur publication; 

2. D'exprimer sa satisfaction en constatant l 1esprit général et l'aspect pra-
tique de la proposition relative aux programmes concertés visant à stimuler les 
activités multinationales de formation supérieure et de recherche dans les 
sciences médicales en Amérique latine ainsi qu'en constatant l'importance donnée 
au renforcement des institutions existantes； 

De souligner les premiers résultats obtenus en vue de la création de la 
bibliothèque médicale régionale de 1 *OPS, qui a fait l'objet d'une proposition 
adoptée par le Conseil directeur à sa XVIème réunion et qui sera le premier 
centre multinational établi au titre de ce programme； 

4. De charger le Directeur de continuer à encourager les programmes multi-
nationaux coopératifs de formation supérieure et de recherche en sciences médi-
cales dans de nouvelles zones où l'on pourrait espérer obtenir une élévation 
importante et rapide du niveau de santé; 

5. De confirmer qu'aux fins du programme régional de développement scienti-
fique et technologique de l'Organisation des Etats américains, l fOPS est 1 1 orga-
nisation internationale la mieux à même de patronner et de coordonner dans 

l fhémisphère occidental les programmes multinationaux de recherche et de forma-
tion supérieure en sciences médicales, et de prier le Directeur de continuer à 
oeuvrer en ce sens； 

6. D'autoriser le Directeur à continuer d futiliser les fonds de 1 1OPS, dans 
les limites du programme et du budget approuvés, pour élargir et compléter les 
programmes multinationaux de recherche et de formation de chercheurs dont l'Orga-
nisation dirige l'exécution à la demande d'autres institutions； 

7. De charger le Directeur de s 1 assurer tous les appuis possibles aux échelons 
international, national et privé pour pousser le développement des programmes 
multinationaux en matière de sciences biomédicales qui intéressent 1 10P3； 

8. De demander aux Etats Membres de verser des contributions au fonds spécial 
de la recherche institué par la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 11 octobre 1967) 



RESOLUTION XXV 

PROGRAMME DE BOURSES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain a 
présenté sur le programme de bourses (document C D 1 7 A ^ ) , en exécution de la résolu-
tion XV adoptée par le Comité exécutif à sa 56ème session; 

Considérant l'importance du programme de bourses quant à la formation de person-
nel professionnel et auxiliaire pour les services nationaux de santé et de personnel 
enseignant pour les écoles de médecine et établissements apparentés en vue de la 
poursuite des objectifs à court terme et à long terme des programmes sanitaires et 
des programmes de développement de l'enseignement médical； 

Considérant que la coopération totale des gouvernements à tous les stades du 
programme de bourses est une condition essentielle du succès de ce programme； 

Convaincu qu'il est extrêmement souhaitable de maintenir les moyens existants 
de coordination entre le programme de bourses de 1 1Organisation panaméricaine de la 
Santé et ceux de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies et d'adopter des procédures analogues puisqu'un nombre con-
sidérable de bourses sont financées grâce à des fonds de l'Organisation mondiale de 
la Santé et du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

Considérant, en raison de 1 * ampleur prise par le programme de bourses depuis 
quelques années, qu 1il est indispensable d'intensifier les efforts tendant à évaluer 
les résultats obtenus, 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur de son rapport sur le programme de bourses et 
d fapprouver ledit rapport； 

2. De recommander aux gouvernements de continuer à appliquer les méthodes qui 
leur paraissent le plus appropriées pour le choix des meilleurs candidats bour-
siers, notamment la constitution de comités spéciaux de sélection; 

3. De signaler aux gouvernements, lorsqu'il y a lieu, la nécessité de choisir 
les candidats en tenant compte des besoins de personnel pour 1

1
 exécution de 

leurs programmes nationaux de santé publique et de développement de I eenseigne-
ment médical, à court terme et à long terme； 

4. De souligner de nouveau qu'il importe que les gouvernements utilisent plei-
nement les services des boursiers de 1 1Organisation, après 1'achèvement de leurs 
études, dans leur spécialité et conformément aux exigences des programmes sani-
taires nationaux; 



5. De réaffirmer la résolution XDC, adoptée par le Conseil directeur à sa 
DCème réunion t qui a recommandé aux gouvernements de continuer à assurer aux 
fonctionnaires poursuivant des études à 1 1étranger le versement de leur traite-
ment et le maintien de leur droit à 1 1 ancienneté et de leurs autres droits, afin 
de faciliter le choix des candidats les plus qualifiés et de contribuer à la 
bonne exécution du programme de bourses； 

6, De recommander au Directeur, en raison des résultats satisfaisants obtenus 
Jusqu'à présent, de maintenir le dispositif actuel de coordination entre le pro-
gramme de bourses de l'Organisation et ceux des institutions spécialisées des 
Nations Unies, des institutions du système interaméricain et d'autres orga-
nismes; 

7# De recommander au Directeur de poursuivre ses efforts, de la façon qu fil 
Jugera la plus efficace et en collaboration avec le Comité exécutif et les 
gouvernements, pour procéder dans les deux prochaines années à une évaluation 
du programme de bourses et de présenter au Conseil directeur, à sa XVIIIème 
réunion, un rapport préliminaire sur ses constatations• 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 11 octobre 1967) 一 

RESOLUTION XXVI 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (docu-
ment CD17/22), ainsi que les renseignements et observations présentés à ce sujet 
dans le rapport financier du Directeur et dans le rapport du Commissaire aux comptes 
pour 1966 (dooument officiel N0 75)； 

Constatant que le taux de recouvrement des arriérés de contributions est infé-
rieur à celui de l 1année précédente; 

Constatant que le taux de recouvrement des contributions pour 1'année en cours 
s'est relevé, mais reste trop bas； 

Considérant qu'il est important pour le financement de la totalité du programme 
approuvé que les contributions soient promptement et intégralement versées, 

DECIDE $ 

1. De prendre note du rapport sur le recouvrement des contributions (docu-
ment CD17/22), ainsi que des renseignements et observations présentés à ce 
sujet dans le rapport financier du Directeur et dans le rapport du Commissaire 
aux comptes pour 1966 (document officiel N0 75)； 



2. De féliciter les gouvernements des progrès qu
1
ils ont accomplis dans le 

règlement des contributions pour 1
1
 année en cours et de les inviter instamment 

à renouveler leurs efforts dans ce domaine； 

D
1
inviter instamment les gouvernements redevables d'arriérés de contribu-

tions à les verser à bref délai； 

4. De féliciter le Directeur des efforts qu'il a déployés pour relever le 
taux de recouvrement des contributions et de lui recommander de continuer à 
tenir les gouvernements au courant de 1'état du recouvrement des contributions• 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 11 octobre 1967) 

RESOLUTION X X V � � 

CONTRIBUTIONS DE LA BARBADE ET LA GUYANE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant approuvé le rapport du Groupe de travail sur le barème des contributions, 
où il est recommandé de fixer les quotes-parts de la Barbade et de la Guyane à 
1 1 équivalent du pourcentage minimum indiqué dans le barème des contributions de 
1 f Organisation des Etats américains； 

Notant que la Barbade est devenue Membre de l'Organisation des Etats américains 

postérieurement à 1 1 établissement du rapport du Groupe de travail sur le barème des 

contributions, 

DECIDE % 

1 . De fixer la quote-part de la Barbade au pourcentage indiqué dans le barème 

des contributions de 1 eOrganisation des Etats américains； 

2Ф De fixer la quote-part de la Guyane à l'équivalent du pourcentage minimum 
indiqué dans le barème des contributions de l fOrganisation des Etats américains. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 

le 11 octobre 19б7)~ 

RESOnJTION XXVIII 

BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Conscient des répercussions qu 1 entraînent, pour les autres pays, les quotes-

parts fixées pour la Barbade et la Guyane， puisque les chiffres de population de 



territoires des Amériques représentés par la Prance, 
sont comparables à celui de la Guyane et plus élevés 
leur revenu par habitant est à peu près équivalent ; 

les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
que celui de la Barbade et que 

Considérant que le Conseil directeur, à sa Vème réunion, a adopté la résolu-
tion XL disposant qu'en principe les contributions de la France, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni seraient calculées en fonction de la contribution par habitant des Etats 
Membres comparables, et que ce principe a eu pour résultat jusqu'à présent que les 
quotes-parts de la Prance et des Pays-Bas étaient inférieures au rainiraum du barème de 
l'Organisation dea Etats américains parce que les populations représentées par la 
France et les Pays-Bas étaient moins importantes que celle du plus petit Etat Membre 
dont la quote-part était fixée au minimum du barème de l'Organisation des Etats 
américains； 

Estimant que si les quotes-parts des deux nouveaux Etats Membres qui ont des 
populations comparables ou moins importantes et des revenus par habitant comparables 
sont fixées au minimum, ainsi qu eil a été recommandé, il en découle logiquement que 
le pourcentage minimum doit également être appliqué à la Prance, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni； 

Tenant compte du fait que les plans budgétaires pour 1968 sont déjà très avancés 
et que les pays dont les contributions seraient modifiées, à savoir la France, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni, auront besoin de disposer d'un laps de temps raisonnable 
pour opérer les ajustements budgétaires nécessaires et qu'en outre les autres terri-
toires représentés par le Royaume-Uni, dont les contributions représentaient environ 
la moitié de sa quote-part lorsque la Barbade et la Guyane y participaient, auront 
aussi besoin d'un certain délai pour prendre de nouvelles dispositions budgétaires, 

DECIDE : 

1. Que la quote-part d*aucun Etat Membre ou Etat participant ne sera fixée à 
un pourcentage inférieur à celui qui figure dans le barème de l'Organisation des 
Etats américains； 

2. Que l'application du pourcentage minimum des quotes-parts commencera, pour 
la Prance, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, à partir de l'exercice 19^9* 

(Adoptée à la seizième séance plénière » 
le 11 octobre 1967) 



APPLICATION Ш PARAGRAPHE В DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION 
DE L fORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Notant que le Groupe de travail sur l'application du paragraphe В de l'article 6 
de la Constitution de l'OPS a examiné séparément le cas de chacun des quatre pays qui 
sont redevables de plus de deux ans d 1arriérés de contributions； 

Ayant approuvé le rapport du Groupe de travail, où il est recommandé que la 
Bolivie, Haïti, le Paraguay et l'Uruguay soient autorisés à exercer leur droit de 
vote à la XVIIème réunion du Conseil directeur, 

DECIDE 

D'autoriser la Bolivie, Haïti, le Paraguay et 1'Uruguay à exercer leur 

droit de vote à la XVIIème réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 11 octobre 1967) 

RESOLUTION XXX 

RAPPORT SUR LES LOCAUX ET INSTALLATIONS 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les locaux et installations (docu-

ment CD17/28)； 

Tenant compte de la résolution XIII adoptée par le Comité exécutif à sa 56ème 
session; 

Reconnaissant la nécessité de préparer selon un plan prudent le développement 
des installations matérielles de l'Organisation, 

DECIDE t 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur les locaux et installations 
(document CD17/28)； 

2. De féliciter le Directeur des efforts qu fil a déployés en vue d'obtenir des 
conditions favorables pour les locaux des bureaux de zone； 

3. De féliciter le Directeur de l'établissement de plans à long terme ccncernant 
les locaux du Siège pour les années postérieures à 1976; 



Ьт De 1 1 inviter instamment à continuer d f étudier les solutions possibles pour 
faire faoe aux besoins à long terme du Siège f en particulier à poursuivre ses 
pourparlers avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et de faire rapport 
sur la question au Comité exécutif à sa 59^me session; 

5. D 1exprimer sa reconnaissance aux membres du Sous-Comité permanent des lo-
caux et installations pour le concours qu'ils ont constamment apporté dans ce 
domaine； 

6. De remercier le Gouvernement de la Jamaïque des oeuvres d'art dont il a 
fait don pour le bâtiment du Siège ; 

7. D'inviter les gouvernements à continuer de faire don d'oeuvres d'art pour 
le bâtiment du Siège. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 11 octobre 1967) — — — — 

RESOLUTION XXXI 

MALADIE DE CHAGAS 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant l'importance du problème sanitaire que pose la maladie de Chagas 
dans l fhémisphère occidental et 1'étendue de la zone affectée； 

Considérant la prévalence de cette maladie et ses répercussions tant sur la 
santé que sur les conditions économiques et sociales; 

Conscient que notre connaissance des caractères épidémiologiques, des moyens 
de prévention, du mécanisme de la maladie et des possibilités de traitement est in-
suffisante et que les activités curatives en sont entravées, 

DECIDE : 

1 # De prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de présenter au 
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, à sa XVIIIème 
réunion, un rapport sur 1 * état du problème de la maladie de Chagas dans les 
Amériques f en se fondant sur les renseignements existants et sur о eux que 
pourront fournir des études particulières à entreprendre, sous réserve des 
disponibilités budgétaires； 

2. De recommander au Directeur de favoriser la poursuite et 1 1 intensification 
des recherches en cours sur la biologie du vecteur et sur les moyens de le com-
battre 9 ainsi que sur les méthodes de diagnostic au laboratoire et sur les 
substances thérapeutiques. 

(Adoptée à la seizième séance plénière 9 

le 11 octobre 1967) 



RESOLUTION XXX工工 

DISCUSSIONS TECHN工фЕЭ 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport sur les discussions techniques concernant les "Méthodes 
permettant d* élargir et de renforcer les services de santé dans les régions rurales17 

qui se sont tenues pendant la présente réunion, rapport présenté par le Président 
des discussions techniques; 

Considérant l'ampleur et l'importance des problèmes sanitaires des collectivités 
rurales et en particulier la pénurie de personnel et de moyens matériels dans ces 
collectivités, 

DECIDE : 

1, De prendre acte du rapport final sur les discussions techniques et 
d'exprimer sa satisfaction de la façon dont elles ont été menées； 

2. De remercier les personnes envoyées par d'autres institutions internatio-
nales , d e s organismes de sécurité sociale et des organisations non gouverne-
mentales , q u i y ont participé; 

De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d'assurer la 
plus large diffusion possible du rapport； 

4. De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d'étudier, 
sous réserve des disponibilités budgétaires, la possibilité d f élargir et de 
renforcer les services consultatifs destinés à favoriser le développement des 
services de santé dans les régions rurales； 

5. De recommander aux gouvernements des Etats Membres d'intensifier leurs 
efforts pour former, à l'échelon local, le personnel nécessaire aux services• 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 12 octobre 1967) —— — 一 

RESOLUTION XXXIII 

CHOIX DE THEMES POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES ÇJJI SE TIENDRONT 
PENDANT LA XVIIIème REUNION Ш CONSEIL DIRECTEUR DE 

L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE, XXème SESSION Ш COMITE 
REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERITES 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions des articles 1 , 2 et 7 du Règlement applicable aux discus-
sions techniques, 



DECIDE г 

1. De choisir le sujet "Services de santé et politique démographique
,f
 pour les 

discussions techniques qui se tiendront pendant la XVTIIème réunion du Conseil 
directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, XXème session du Comité 
régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques； 

2. D'inviter le Comité exécutif à examiner le Règlement applicable aux discus-
sions techniques tenues pendant les réunions de la Conférence sanitaire panamé-
ricaine et du Conseil directeur, et à présenter ses suggestions au Conseil 
directeur à sa XVTIIème réunion. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 12 octobre 1967) 一一 一 — 

RESOLUTION XXXIV 

AMENDEMENTS AU REGLE№NT Ш PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Vu les dispositions de l'article 12.2 du Statut du personnel, 

DECIDE : 

1. De prendre acte des amendements au Règlement du personnel du Bureau sani-
taire panaméricain, présentés par le Directeur dans 1 1 annexe du document CE56/6 
et qui ont été approuvés par le Comité exécutif à sa 56ème session; 

2. De charger le Directeur d 1 examiner toutes différences qui peuvent subsister 
entre le Règlement du personnel de 1 1 Organisation panaméricaine de la Santé et 
celui de l'Organisation mondiale de la Santé, et de faire rapport au Comité 
exécutif à sa prochaine session sur les résultats de cet examen ainsi que sur 
les progrès accomplis en vue de 1 1harmonisation de ces règlements, 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 12 octobre 1967) 

RESOLUTION XXXV 

AMENDEMENT AU REGLEMENT FINANCIER DE 

L f(BGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Reconnaissant qu'il importe d'assurer que les services de consultants à court 
terme prévus dans le cadre du programme de l'Organisation soient fournis en totalité 
même lorsque la mission d'un consultant n'a pas pris fin à la clôture de I eexercice; 



Désirant respecter la pratique suivie par l'OMS relativement aux engagements 
de dépenses pour les consultants à court terme, 

DECIDE : 

1 # D'approuver 1'amendement au Règlement financier de 1'Organisation panamé-
ricaine de la Santé qui ajoute l'alinéa suivant au paragraphe 10J.2 de 
l'article 工工工 г 

с) la totalité des dépenses afférentes aux consultants à court terme 
dont la mission peut ne pas avoir pris fin à la clôture de l'exercice; 

2. De prier le Directeur de faire rapport sur cet amendement à la XVIIème 

réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 12 octobre 1967) 

RESOLUTION XXXVI 

NOMINATION Ш COMMISSAIRE AUX COMPTES DE 
L,ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Prenant note du rapport sur la démission du Commissaire aux comptes, présenté 
dans le document CD17/7 auquel était joint le document CE56/I6; 

Considérant que 1 Organisation panaméricaine de la Santé et l'Organisation mon-

diale de la Santé ont pour pratique d.1 employer les services du même Commissaire aux 

comptes； 

Notant en outre qu'à sa 56ème session le Comité exécutif a adopté la résolu-
tion VI recommandant la nomination de M. Lars Breie, Commissaire aux comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé, au poste de Commissaire aux comptes de l'OPS, 

DECIDE 1 

1. De prendre acte avec regret de la démission de M . Uno Brunskog pour rai-
sons d'âge et de lui exprimer sa gratitude pour son concours consciencieux 
ainsi que pour les nombreuses recommandations utiles qu'il a faites en matière 
de politique financière; 

2. De nommer M. Lars Breie au poste de Commissaire aux comptes de l'Organi-

sation panaméricaine de la Santé. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 12 octobre 1967) 



RESOIUTION XXXVII 

INTENSIFICATION DES PROGRAMMES SANITAIRES - DECISIONS PRISES 
A LA REUNION DES CHEFS D'ETAT DES PAYS D'AMERIQJE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur ce sujet (document CD17/26), contenant 
un résumé des déclarations faites par lui à la cinquième réunion annuelle du Conseil 
économique et social interaméricain sur les questions de santé visées dans la Décla-
ration des Présidents des Etats américains; 

Vu la documentation de base fournie dans les annexes du document СЕ56Д9； 

Tenant compte de la Déclaration des Présidents des Etats américains qui a réaf-
firmé la politique suivie par l'Organisation depuis dix ans et qui repose sur le 
principe suivant lequel les activités sanitaires constituent un service social et 
un élément du développement； 

Considérant que dans le programme d'action adopté à Punta del Este l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé a été appelée à collaborer avec les gouvernements à 
1 1 élaboration de programmes précis ayant pour but d*atteindre l'objectif énoncé dans 
la Déclaration et consistant à améliorer les conditions sanitaires en Amérique 
latine； 

Vu la résolution XX adoptée par le Comité exécutif à sa 5бёше session, 

DECIDE : 

1. De féliciter les ministres de la santé et le Directeur des mesures qu 1ils 
ont prises pour suivre les instructions qui leur avaient été données par la 
XVIIferae Conférence sanitaire panaméricaine； 

2. D'exprimer sa satisfaction de l'importance attribuée aux questions de santé 
dans la Déclaration des Présidents des Etats américains et dans le programme 
d'action adopté par eux à Punta del Este le 14 avril 1967, et d'inscrire parmi 
les buts généraux de l'Organisation les propositions contenues dans ce document 
et qui ont trait directement ou indirectement à la santé; 

D'accepter avec profonde reconnaissance la tâche confiée à l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et consistant à collaborer avec les gouvernements à 
la préparation de programmes particuliers ayant pour but d'atteindre les 
objectifs énoncés au point С du programme d 1action adopté par les Chefs d fEtat 
des pays d'Amérique； 

4. De remercier le Gouvernement argentin d eavoir offert d 1accueillir sur son 
territoire une réunion spéciale des ministres de la santé des pays de l fhémi-
sphère occidental qui sera convoquée immédiatement avant la XVIIIirae réunion 
du Conseil directeur afin d'étudier et de dresser un plan d'opérations pour la 
mise en application des décisions adoptées par les Chefs d'Etat des pays 
d'Amérique; 



5. De recommander aux ministres de la santé d 1inviter des représentants 
d 1autres organismes sanitaires de leur pays à participer à la réunion susmen-
tionnée ； 

6. D'autoriser le Directeur à prendre toutes mesures appropriées pour con-
voquer et organiser la réunion spéciale susmentionnée des ministres de la santé 
et de 1 1 inviter à en tenir le Ministre argentin de la Santé dûment informé. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 12 octobre 1967) 

RESOLUTION XXXVIII 

PROJET D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE A DE L fARTICLE 15 DE LA CONSTITUTION 
DE I/ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le CONSEIL DIRECTEUR, 

Considérant que les Gouvernements du Brésil et du Nicaragua ont présenté un 
projet d'amendement au paragraphe A de l farticle 15 de la Constitution de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé, tendant à porter à neuf le nombre des Etats Membres 
du Comité exécutif, et qu'ils ont proposé en outre une disposition transitoire ayant 
pour objet de faciliter 1 1 entrée en vigueur du nouveau paragraphe A de l 1article 15； 

Considérant que cette proposition doit être communiquée pour examen aux gouver-
nements des Etats Membres de l'Organisation aux fins de l'article 28 de la Consti-
tution; 

Vu les dispositions du paragraphe D de l'article 14 de la Constitution, 

DECIDE : 

1. De charger le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de communiquer aux 
gouvernements des Etats Membres de 1 1 Organisation 1'amendement proposé au para-
graphe A de l'article 15 de la Constitution de l'Organisation et la disposition 
transitoire présentée par les Gouvernements du Brésil et du Nicaragua, dont le 
texte suit : 

"Article 15. Composition 

A . Le Comité exécutif est composé de neuf Etats Membres de l'Organisation 
élus par la Conférence ou par le Conseil pour une période trois ans, le 
Comité étant renouvelable par fraction. Le gouvernement de chaque Etat élu 
membre du Comité a droit à désigner un représentant au Comité exécutif. 
Chaque représentant peut être accompagné d'un ou de plusieurs suppléants 
et conseillers. Un Etat Membre n'est rééligible au Comité exécutif qu*un 
an après la fin de son mandat 



"Disposition transitoire. Lors de 1•entrée en vigueur de 1 1 amendement au 
paragraphe A de l 1article 15, les sièges vacants au Comité exécutif seront 
pourvus et deux nouveaux membres seront élus pour porter à neuf le nombre 
des membres. Lors d'élections ultérieures, les sièges vacants seront pour-
vus de façon à maintenir à neuf le nombre des Etats Membres de l 1Organisa-
tion représentés au Comité exécutif, et au besoin la durée du mandat des 
Etats élus sera rectifiée, étant entendu qu een aucun cas un Etat ne pourra 
être membre du Comité exécutif pendant plus de trois années consécutives•” 

2. De recommander au Comité exécutif d'examiner à sa 59^nie session le projet 
d'amendement à la Constitution présenté par les Gouvernements du Brésil et du 
Nicaragua, en veillant particulièrement aux conditions d'adaptation de la nou-
velle composition du Comité exécutif; 

D'inviter le Directeur à inscrire la question suivante au projet d'ordre 
du Jour de la XVIIIème réunion du Conseil directeur : 

Amendement au paragraphe A de 1*article 15 de la Constitution de 1'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé (question proposée par les Gouvernements 
du Brésil et du Nicaragua) 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 1 2 octobre 1 9 6 7 ) 一 — 

VOTE DE REMERCIEMENTS 

Le CONSEIL DIRECTEUR 

Exprime ses remerciements à Son Excellence Sir Solomon Hochoy, Gouverneur 
général de la Trinité et Tobago, au Dr Eric Williams, Premier Ministre de la Trinité 
et Tobago, à M. Arthur N . R . Robinson, Ministre des Affaires extérieures et en par-
ticulier au Dr Maxwell P. Awon, Ministre de la Santé, pour l 1accueil chaleureux 
qu'ils ont réservé au Conseil directeur et au secrétariat de la XVIIème réunion, 
ainsi que pour les excellents moyens mis à la disposition du Conseil et qui lui ont 
permis de mener ses travaux à bien; 

Aux autres autorités de la Trinité et Tobago, aux organismes publics et aux orga-
nisations privées qui ont dispensé généreusement leur aide à toutes les délégations; 

Aux membres du Comité national désigné pour collaborer avec le Bureau sanitaire 
panaméricain à 1 1 organisation de la XVTIème réunion, pour leur précieux concours 
aussi bien avant que pendant la réunion, et pour leur cordiale hospitalité à 1 1 égard 
des représentants et du secrétariat; 

A la presse et aux stations de radiodiffusion et de télévision de la Trinité et 

Tobago, pour les comptes rendus qu felles ont donnés des travaux du Conseil directeur; 

et 



Au Directeur et aux fonctionnaires du Bureau sanitaire panaméricain, pour leur 
précieuse contribution à la conduite des travaux； 

EN FOI DE QJOI le Président du Conseil directeur et le Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain, Secrétaire d'office, ont signé le présent rapport final établi 
en anglais et en espagnol, les deux textes faisant également foi； 

FAIT à Port of Spain, la Trinité et Tobago, le douze octobre mil neuf cen 之 
soixante-sept• Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les archives du 
Bureau sanitaire panaméricain et en adressera copie aux gouvernements des Etats 
Membres de 1 f Organisation. 

Maxwell P• Awon 
Président du Conseil directeur 

Représentant de la Trinité et Tobago 

Abraham Horwitz 
Directeur du Bureau sanitaire 

panaméricain 
Secrétaire d'office du Conseil directeur 


