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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-troisième session du Comité régional 

des ~^ñériques/xxvill
e

 réunion du Conseil Directeur 

de 1'Organisation panaméricaine de la Santé 

EB69/14 

30 octobre 1981 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional exposant celles des questions examinées à la trente-troisième session du Comité 
régional pour les Amériques/xxviII

e

 réunion du Conseil directeur de 1 'Organisation panaméricaine 
de la Santé qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si les membres du Conseil 
désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en sera mis à leur disposi-
tion sur demande. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR L A TRENTE-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/ 

X X V I I I
e

 REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L
f

O P S 

1. L a XXVIIie réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS)/ 

trente-troisième session du Conseil régional de l'OMS pour les Amériques s
1

 est tenue au Siège 

de l'OPS, à Washington, D.C., du 21 septembre au 1
e r

 octobre 1981. L e Conseil directeur a 

approuvé 43 résolutions dont certaines, susceptibles d'intéresser le Conseil exécutif de l'OMS, 

sont résumées ci-après• 

Résolution I - Admission de St-Vincent-et-Grenadines à l'Organisation panaméricaine de la Santé 

Résolution II - Admission du Commonwealth de la Dominique à 1'Organisation panaméricaine de la 
Santé 

2. L e Conseil directeur a approuvé les demandes d'admission de St-Vincent-et-Grenadines et 

de la Dominique. St-Vincent-et-Grenadines et la Dominique sont donc devenus, respectivement, 

les trente-quatrième et trente-cinquième Membres de l'OPS. 

Résolution VII - Ouverture de crédits pour 1'Organisation panaméricaine de la Santé pour 1982— 
1983 —— 一'— 一… …一…——――‘:…

_
 —… - - -一… - - -

3. Le Conseil a résolu d'ouvrir à l'OPS un crédit de US $102 79 7 300 pour la période financière 

1982-1983, le niveau du budget effectif étant fixé à $90 320 000. 

Résolution XI - Plan d'action en vue de 1'application des stratégies régionales de la santé 

pour tous d* ici l'an 2000 

4. En 1980, le Conseil directeur a approuvé les stratégies régionales de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000. En 1981, il a adopté un plan d'action en vue de l'application de ces stra-

tégies . L e Conseil a reconnu qu'il était nécessaire de lier le processus régional d'instaura-

tion de la santé pour tous aux cycles de programmation-budgétisation de 1
1

O P s / O M S - ainsi q u
1

à 

ses périodes de surveillance et d'évaluation - de manière à permettre que les ressources de 

1'OPS soient entièrement axées sur ce processus d'ici 1984. 

5. Les Gouvernements Membres ont été instamment invités à procéder aux ajustements néces-

saires dans leurs plans nationaux, ainsi que dans leurs systèmes de surveillance, d'évaluation 

et d
1

 information. Le Directeur a été prié de revoir le progranmie de coopération technique de 

l'OPS et de 1'orienter de manière à soutenir les efforts nationaux en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous, et de renforcer le rôle catalyseur de l'Organisation. 

Résolution XIII • Septième programme général de travail de l'OMS (1984-1989 inclusivement) 

6 . L e Conseil directeur a pris note de la documentât ion soumise par le Directeur général en 

vue de la préparation du septième programme général de travail. Il a décidé que le plan 

d'action de 1'OPS en vue de 1'application des stratégies régionales constituait la contribution 

de la Région des Amériques à la préparation du programme. Il a également décidé de prier le 

Directeur de soumettre le plan d'action et les procès-verbaux de ses discussions sur la ques-

tion au Directeur général, afin q u
1

i l s soient étudiés par le Comité du Programme du Conseil 

exécutif. 

Résolution XIV - Rapport sur 1'application des recommandations du Conseil directeur concernant 

les structures de 1'OMS eu égard à ces fonctions 

7. L e Conseil a félicité le Directeur pour la manière dont il s'emploie à donner suite à ses 

résolutions sur la question. Il a aussi demandé que les activités futures dans ce domaine 

tiennent compte des exigences structurelles du plan d'action relatif aux stratégies régionales. 
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Résolution XV - Plan régional quinquennal d'action sur le rôle des femmes dans le domaine de 
la santé et du développement 

8 . Le Conseil directeur a décidé, notamment, de recommander aux Gouvernements Membres 

d
1

i n t é g r e r les activités du plan quinquennal dans leur plan national d
1

a c t i o n en vue de 1'ins-

tauration de la santé pour tous. Il a prié le Directeur de faire de même au niveau régional et 

d
1

i n t e n s i f i e r le rôle des femmes au sein du Secrétariat. Il a en outre décidé qu'un sous-comité 

spécial du Comité exécutif de l'OPS se réunirait au moins deux fois par an pour surveiller 

1'exécution du plan quinquennal. 

Résolution XVI - Version préliminaire du projet de budget programme de 1'Organisation panaméri-

caine de la Santé pour la période biennale 1984-1985 

9. Le Directeur a été invité à formuler un projet de budget programme pour 1984-1985 qui 

respecte la structure du plan régional d'action, ainsi que la classification des programmes que 

doit établir l'OMS dans le cadre du septième programme général de travail. 

10. Une nouvelle série de critères relatifs à l'allocation des ressources entre programmes 

par pays doit aussi être mise au point. Ces critères tiendront compte a) des besoins relatifs 

des pays en matière de santé et b) de leur capacité relative de donner effet aux programmes 

mondiaux et régionaux prioritaires dans le cadre de leurs systèmes de santé nationaux. 

Résolution XXI - Etude du problème d'Aedes aegypti 

11. L e Conseil directeur a prié le Directeur d* organiser un groupe technique comprenant des 

représentants de pays gravement touchés par Aedes aegypti. Ce groupe devra présenter à la 

X X I
e

 Conférence sanitaire panamérieaine (1982) des propositions concernant 1'éradieation 

d*Aedes aegypti et d'autres moyens de lutter contre la dengue et la fièvre jaune citadine. 

Résolution XXII - Offre de bourses faite par 1'Espagne 

12. L e Gouvernement espagnol, dont 1'observateur assiste aux séances du Conseil directeur de 

1'OPS, a offert de fournir 10 bourses pour des études spécialisées dans des disciplines de la 

santé en 1982 et de réserver 60 postes d'internes d'une durée de plusieurs années à des 

diplômés des universités ibéro-américaines. L e Conseil a accepté cette offre et invité d'autres 

gouvernement s à étudier la possibilité de fournir aussi cette forme de collaboration. 

Résolution XXVII - Critères de l'octroi du statut d'observateur à des gouvernement s n'apparte-

nant pas à la Région 

13. L e Conseil a décidé d
1

u n e procédure pour l'octroi du statut d*observateur à des Etats non 

américains ne possédant pas de territoire dans les Amériques. D e manière générale, les Etats 

non américains Membres de 1'OMS peuvent assister, sans droit de parole ni droit de vote, à 

toute séance publique des réunions des organes directeurs de l'OPS. 

14. Toutefois, tout Etat non américain Membre de l'OMS peut aussi assister en qualité 

d'observateur avec le droit de parole, mais non celui de vote, à une session publique d
1

u n e 

réunion d
1

u n organe directeur de 1'OPS lorsque celui-ci débat d'une question présentant un 

intérêt particulier pour 1'Etat concerné, notamment de sa contribution financière ou technique 

à 1'OPS. L e Directeur de l'OPS - après consultation avec le Directeur général de l'OMS -

devra établir à l
1

a v a n c e que des circonstances spéciales justifient cette participation et le 

président de la séance fixera les conditions dans lesquelles l'Etat concerné pourra prendre la 

parole. Cet Etat assumera les frais de sa participation. 

Résolution XXXV - Coût de la gestion des crédits extrabudgétaires 

L e Directeur a été autorisé à appliquer, à partir du 1
e r

 janvier 1982, un taux standard 

minimum de 13 7o pour les dépenses d'appui afférentes aux activités financées à 1'aide de fonds 

extrabudgétaires. 
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Résolution KL - Ordre du jour provisoire de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif 

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

16. Le Conseil directeur a pris note de 1'ordre du jour provisoire et invité les Gouverne-

ments Membres à étudier les questions dont sera saisi le Conseil exécutif. Il a également 

invité les Gouvernements à faire connaître leurs opinions au Directeur et aux membres du Conseil 

appartenant à la Région des Amériques, afin que les opinions régionales soient reflétées aux 

sessions du Conseil. 

Résolution XLII - Résolutions de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui 

présentent de 1'intérêt pour le Comité régional 

17. Le Comité a pris note des résolutions de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, notamment de la résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de 

santé dans la préservation et la promotion de la paix. 

Résolution XLIII - Année internationale des personnes handicapées 

Les gouvernements Membres ont été invités à poursuivre et à intensifier leurs efforts 

nationaux et à établir des programmes permanents pour les handicapés dans le cadre des services 

de santé. Le Conseil a également prié le Directeur de continuer à coopérer avec les gouverne-

ments pour l'évaluation des problèmes engendrés par les incapacités et pour l
f

 adoption de poli-

tiques en vue de la solution de ces problèmes. 


