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Rapport sur la huitième session 

Le Directeur general a 1 1 honneur de presenter, pour information des 

membres du Conseil executif, le rapport final sur la neuvième session du Conseil de 

Direction de 1 1 Organisation sanitaire panamericaine y huitième session du Comitó 

régional de l'Organisation mondiale de la Sairbó pour les Amériques？" Ce rapport 

est accompagné d'un document reçu du Directeur régional et résumant les discus-

sions qui ont eu lieu ot les decisions qui ont été prises au cours des réunions 

2 
sus-indiquóes. 

Le Conseil désirera peut麵être prendre note des resolutions XII, XXI 

et XXIX, qui indiquent les décision^ prises par le Comité régional en oxocution 

de résolutions adoptées par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et par 

le Conseil exécutif à ses dix-septième et dix-huitième sessions» D 1autre part, 

les résolutions XX et XXVIII traitent respectivement des points suivants : 

• Droits ot obligations des Membres associés et autres territoires à 

l 1 As s emblée mondiale de la Sarité et au Conseil executif, ainsi que dans 

les organisations régionales; et 

- E t u d e organique sur la régionalisation, 

qui seront examinés séparément par le Conseil sous les points 8*2 et 2Д de 

1 1 ordre du jour. 

1 Document CD9/57 (Annexe 1) 
2 

Annexe 2 
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ANNEXE 1 

Conseil de Direotion Comité régional 

ORGANISATION SANITAIRE ORGANISATION MONDIALE 

PANAMERIGillNE DE LA SANTE 

IXème Session VlIIème Session 

Washington, D # C f 

16-27 septembre 1956 

/Extrait du document 

CD9/57 (Eng.^71 

27 septembre 1956 

ORIGINAL г ANGLAIS-ESPAGNOL 

IXème SESSION DU CONSEIL DE DIRECTION 

DE INORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

VlIIème SESSION Ю COMITE REGIONAL 

DE LiORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La IXème session du Gonscàl cto Direotion de 1 1 Organisation sanitaire pana-

mêricaine, VlIIème session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la 

Santé pour les Amériques， s fest tenue dans la République du Guatemala, du 16 au 

27 septembre 1956, conformément à la résolution XXIII adoptée par le Conseil de 

Й-rection lors de sa VlIIème session et aux termes de laquelle il avait accepté 

1'invitation du Gouvernement du Guatemala• 

Conformément aux dispositions de 1 1 article 7 du Règlement intérieur d u 

СшшЛ de Direction, lo Directeur du Bureau a convoqué la session et le Gouvernement 

du Guatemala a transmis aux Etats Membres de l'Organisation 1 1 invitation de s ! y 

faire représenter # 

Pour des raisons d 1ordre pratique, une partie de la documentation traitant 

principalement de questions de forme ou de p r o c é d u r e a i n s i que les références аше 

documents du Comité régional, ont été omises dans la présente version du rapport^ 
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SEANCE INAUGURALE 

La séance officielle d J ouverture a eu lieu dans la Grande Salle du 

Conservatoire national 5 dans la ville de Guatemala, le 16 septembre 1956, à 10 h# 45 

S # E 0 le Colonel Carlos Castillo Armas, Président de la République du 

Guatemala, a prononcé le discours d 1ouverture et le Dr Gabriel Velázquez Palau, 

Ministre de la Santé publique de Colombie, et représentant ce pays, a répondu au 

nom des délégués participant à la session» Des allocutions ont également été 

prononcées par le Dr Carlos Soza Barillas, Ministre de la Santé publique et de la 

Prévoyance sociale du Guatemala, et par le Dr Fred L 9 Soper, Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain® 

S M N G E S PLENIERES 

Les séances, plénières et autres, ont eu lieu dans 1 1édifice où fut 

créée l'Université San Carlos de Borromeo, dans la ville d'Antigua Guatemala, du 

17 au 27 septembre 195бч> 

PARTICIPANTS 

Lors de la première séance plénière qui s ! e s t ouverte sous la présidence 

du Dr Juan Allwood Paredes, Représentant du Salvador, Vice-Président de la 

VlIIème session, les représentants du Nicaragua, des Etats-Unis d 1Amérique et du 

Venezuela ont été désignés pour constituer la Commission de Vérification des 

Pouvoirs» Les représentants, suppléants, conseillers et observateurs suivants 

ont présenté leurs pouvoirs à la Commission et ont assisté à la réunion : 
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GOUVERNEMENTS 

Argentine Dr Francisco J . Elizalde 

Dr Luis Siri 
Représentant 
Suppléant 

Bolivie Dr Guillermo Alborta Velasco Représentant 

Brésil Dr Henrique Maia Penido 

Dr Adelmo de Mendonça e Silva 
Représentant 

Suppléant 

Chili Dr Abraham Horwitz Représentant 

Col^nbia Dr Gabriel Velazquez Palau 

Dr Jorge Jimenez Gandica 

Dr Hunberto Cordoba Wiesner 

Représentant 

Suppléant 

Suppléant 

Costa Rica Mlle Haydée Gomez 

Ж. Renato Delсore 

Dr Danilo Zamora Salas 

Représentante 

Suppléant 

Suppléant 

Cuba Dr Félix Hurtado Galtés 

Dr Enrique Saladrigas Zayas 

Dr Pedro Nogueira Rivero 

Représentant 

Suppléant 

Conseiller 

République Dominicaine Dr José Enrique Aybar 

Dr Gilberto Morillo de Soto 

Représentant 

Conseiller su】 

Equateur Dr Diego Angel Ramírez Elias Représentant 

Salvador Dr Juan Allwood Paredes 

Dr Carlos Díaz del Piñal 

Représentant 
Suppléant 

France Dr Raymond G 9 Ifyroriimus Représentant 

Guatemala Dr Carlos Soza Barillas 

Dr Marco Antonio Cabrera 

M . Humberto Olivero 

Dr José Fajardo • 

Dr Alfonso Ponce A» 

Dr Fernando Silva Peña 

Dr Orlando Aguilar Herrera 

Dr José Luis Mendoza 

Représentant 

Suppléant 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Haïti Dr Athémas Bollerive Reprêsaitant 

Honduras Dr Miguel A , Sánchez Représentant 
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Etats-Unis d fAmérique Ho van Zile Yiyàe 
Frederick J 0 Brady 
Howard Вс Calderwood 
Roberto Francisco 
Charles L . Williams, Jr. 

Représentant par interim 
Suppléant 
Suppléant 
Conseiller 
Conseiller 

Veneisuela 

Canada 

Dr Daniel Orellana 

M . Howard W 3 Richardson 

Représentant 

Observateur 

M , Milton P . Siegel 
Dr Georges R . Garcin 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

S ous-Direсteur général 

Conseiller médical de l
l
O M S auprès du FISE 

GOUVERNEMENTS (suite) 

Mexique 

Pays-Bas 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Royaume-№ii 

Dr Manuel Pesqueira 

Dr Carlos Díaz Coller 

Dr Alphonsus Faverey 

Dr Nicolaas Hendrik Swellengrebel 

Dr German Castillo 
Dr Manuel Antonio Sanchez Vigil 
Pr Alejandro Robleto Pérez 

Dr Humberto Leignadier Clare 

Dr Juan Javaloyes y Gonzalez 

Dr Jorge Estrella Ruiz 

Sir Joseph Welsh Park Harkness 
Dr Charles Courtney Wedderburn 
Dr Frank Richard Kellett 
Dr Emeric Losonczi 

Représentant 

Suppléant 

Représentant 

Suppléant 

Représentant 

Suppléant 
Suppléant 

Représentant 

Représentant 

Représentant 

Représentant 
Suppléant 
Suppléant 
Conseiller 

Dr 
Dr 
M . 
Dr 
Dr 
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BUREAU SANITAIRE PANAMERIGAIN 

D r Fred L. Sopesr, Directeur (membre de droit) ; Dr Carlos L . González, Directeur 

adjoint, Secrétaire du Consоil; Dr Gustavo Molina, Chef de la Division de la 

Santé publique; M . Donald F» Simpson, Chef de la Division de 1'Administration 

Dr ïfyron E* Wegman, Chef de la Division de l'Enseignement et de la Formation 

professionnelle； Dr S . F . Farnsworth, Représentant du Bureau de Zone III; 

M , Guillermo A . Suro, Chef des Services de la Conférence¡ et M . Harold Ballou 

fonctionnaire de l'Information. 

OBSERVATEURS 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

(ORGANIZATION OF AMERICAN STATES) 

M « Otto H . Salzman, J r . 

NATIONS UNIES 

Fonds des Nations Unies pour 1 1 Enfance (FISE) 

M . Robert L . Davée 

Mlle Alice 0 . Shaffer 

M . Kenneth E . Grant 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité 

Dr José Miguel Medrano 

Sooiété internationale pour la Protection des Invalides 

Dr Miguel A . Aguilera P . 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

D r C . Emilio Poitevin 

Confédération médicale panaméricaine (Pan-American Medical Confederation) 

Dr Pedro Nogueira Rivero 
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (suite) 

Fondation Rockefeller 

Dr John Bo Grant 

Association médicale mondiale 

Dr Francisco J , Aguilar 

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

L'élection du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil a eu 

lieu conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement intérieur; ont 

été élus : 

Président t Dr Carlos Soza Barillas Guatemala 

Vice-Présidents : Dr Daniel Orellana Venezuela 

"•• " Dr Félix Hurtado Cuba 

Les 

suivants : 

Président et 

Rapporteur 

COMMISSION D E VERIFICATION DES POUVOIRS 

membres de la Conmiission de Vérification des Pouvoirs étaient les 

Dr Daniel Orellana Venezuela 

Membres Dr Manuel Antonio Sánchez Vigil Nicaragua 

M . Howard B» Calderwood Etats-Unis d'Amérique 
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BUREAU 

Après l'élection d e s représentants du Brésil, du Mexique, du Nicaragua 

et des Etats-Unis d'Amérique, le Bureau a été constitué comme suit t 

Dr Carlos Soza Barillas 

Président du Conseil 

D r Daniel Orellana 

Vice-Président du Conseil 

D r Félix Hurtado 

Vi ce-Pré sid ent du Conseil 

Dr Henrique îfeia Penido 

Représentant 

D r Carlos DÍaz Coller 

Représentant 

D r Germán Castillo 

Représentant 

D r H . van Zlle Ifyde 

Représentant 

D r Fred L . Soper 

(membre de droit) 

Dr Carlos L . Gonzalez 

Secrétaire 

Guatemala 

Venezuela 

Cuba 

Brésil 

Mexique 

Nicaragua 

Etats-Unis d,Amérique 

Bureau sanitaire p a n a m é r i M i n 

Bureau sanitaire panamértcain 

ORDRE D U JOUR 

Conformément a u x dispositions des articles 10-B et I2-B d e la Constitu-

tion de l'Organisation sanitaire panaraéricaine, l e Directeur a soumis à 1 r a p p r o -

bation du Comité exécutif l'ordre d u jour provisoire de la IXème session du 

Conseil de Direction. L'ordre du ；jour (Annexe 1 ) , une fois approuvé, a été pré-

senté pour examen au Conseil d e Direction, avec les documents nécessaires. 

Lors de la première séance plénière, le point suivant a été ajouté à 

1'ordre du jour sur la proposition d u représentant du. Nicaragua : Point 3 2 t 

"Proposition du Gouvernement du Nicaragua au sujet de la représentation régionale 

au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé" (document CW/39) • 
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Conformément aux dispositions de l larticle 

le Bureau a déterminé l 1ordre dans lequel les points 

soumis au Conseil de Direction en vue de leur examen 

GROUPES DE TRAVAIL 

Un groupe de travail a été constitué pour étudier l 3avant-projet 

de programme et de. budget de 1 10rganisât-ion sanitaire panaméricaine, ainsi 

que le projet de programme et de budget de 1 1 Organisation mondiale de la 

Santé concernant la Région des Amériques, pour 1-exorcice 1953。 Ont» été 
i 

désignés pour faire partie de ce groupe de travail : 1G Dr Gabriel Velasquez 

Palau^ représentant de la Colomb!ej le Cr Abralian Horwitz^ représentant du 

Chili; le Dr Carlos üiaz Coller, représentant du Mexique; le Dr Frederick 

J^ Brady, représentant des Etats-Unis d^Amérique; et le Dr Daniel Orellana, 

représentant du Venezuela 9 Le groupe de travail a appelé le Dr Orellana à 

présider ses débats et a désigné le Dr Brady comme rapporteur, Le Directeur 

et plusieurs fonctionnaires du .Bureau sanitaire panaméricain, ainsi que 

M , Siegel， Sous—Directeur général de l lOMS； ont apporté un précieux concours 

au groupe de travail. Celui-ci a présenté un rapport (document CD9/49) qui a 

été approuvé lors de la quatoraième séance plénière о 

D fautres groupes de travail ont également été constitués pour étudier 

les points suivants de ordre du jour et rédiger les projets de résolution y 

relatifs : Point 17 : "Fonds de rouler© nt pour événements exceptionnels"5 

point 19 ； "Programme de bourses d
J
études"j poirvh 26 : "Le problème de la lèpre 

dans les Am0riquQS n; point 22 : "Indemnité de rapatriement de 1 !ancien Secré-

taire général"； point 18 ？ "Rapports do situation sur eradication du palu-

disme dans les Amériques"j point 24 1 "Règles do salubrité applicables aux 

hôtels et restaurants" et point 25 5 "Ressources financières de 1
1
 Organisation 

sanitaire panaméricaine"• 

25-B du Règlement intérieur^ 

de 1'ordre du jour seraient 

en séance plénière. 
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RAPPORTS DE SITUATION SUE H E E A D I C A T I O N D U PALUDISME 

M H S LES AMEBIQUES 

A u cours des septième, neuvième e t dixième séances plénieres, Xas 

représentants suivants ont présenté des exposés oraux sur la situation e u ce 

qui concerne 11 éradication du paludisme dans leurs pays respectifs : 

D r Allwood Paredes (Salvador〉， Dr Ramírez (Equateur), D r S i r i (Argentine》 

Dr Maia Penido (Brésil), D r Velázquez Palau (Colombie), Mlle Gomez (Costa B i c a ) , 

D r Nogueira (Cuba), Dr Brady (Etats-Unis d»Amerique), D r Hyronimus (territoires 

administrés par la France), D r Silva РеЙа et Бг de León (Guatemala), D r Horvitz 

(Chili), D r Bellerive (Haïti), Dr Sanchez (Honduras), D r Pesqueira (Mexique), 

D r Eobleto Perez (Nicaragua), Dr Faverey et Dr Swellengrebel (territoires admi-

nistrés par les Pays-Bas〉， D r Leignadier (Panama), D r Javaloyes (Paraguay), 

D r Estrella (Pérou), Dr Alborta Velasco (Bolivie), D r Kellett (territoires 

administrés par le Royaume-Uni), D r Morillo de Soto (Eepubliqu© Dominicaine) 

et Dr Orellana (Venezuela)• La discussion a été close par deux déclarations : 

1>Ш1в du D r Carlos A . Alvarado, Chef du Bureau de Coordination de La Campagne 

d'Eradication du Paludisme (COMEP), 1»autre de M . Eobert L , Davée, Directeur 

régional, pour les Amériques, du Fonds aes Nations Unies pour U E n f a n c e (FISE)« 

Le Secrétariat a fait reproduire et distribuer aux représentants 

les rapports sur le paludisme présentés par les pays suivants s Argentine, 

Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Cuba, République Dominicaine, 

Salvador, France^ Guatemala, Mexique,, Pays-Bas, Nicaragua, Panama, Pérou, 

Boyaume-Uni, Etats-Unis éPAmérique e t Venezuela. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil de Direction a nonsacré la journée du vendredi 21 septembre 

à des discussions techniques e 

La question des f îMéthodes pour 1 J élaboration de plans sanitaires 

nationaux" a été discutée sous la présidence du Dr Abraham Horwitz (Chili), 

le Dr Carlos DÍaz Coller (Mexique) faisant fonction de rapporteur et le 

Dr Gustavo Molina (Bureau sanitaire panaméricain) assumant la charge de secré-

taire technique• L'exposé introductif a été présenté par le Dr Guillermo Arbona 

qui avait été invîté par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à servir 

d'expert» 

Le rapporteur a présenté le rapport sur les discussions techniques à 

la treizième séance plénièro du Conseil• 

SEANCES 

Le ConseO.de Direction a tenu quinze séances plénières, la. Commission de 

Vérification des Pouvoirs trois séances, et le Bureau neuf séances• 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

A la suite de ses délibérations 9 le Conseil de Direction a adoptó les 

résolutions suivantes : 

I Règlement intérieur du Conseil de Direction 

II Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

III Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

IV Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux Constes 

pour l'exercice 1955 

V Projet de programme et de budget de 1 !Organisation sanitaire 

panaméricaine pour 1957 

V I Etat du recouvrement des contributions 

V I I Utilisation des fonds disponibles 
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RESOLUTIONS ADOPTEES (suite) 

VIII Fonds de roulement pour événements exceptionnels 

IX Fonds de réserve du bâtiment 

X Indemnité de rapatriement de l 1ancien Secrétaire gâiéral 

XI Programmes régionaux à financer au moyen des fonds du Programme élargi 
d 1Assistance technique des Nations Unies 

XII Sessions des comités régionaux hors du siège régional 

XIII ELection de deux Etats Membres au Comité exécutif 

XIV Vote de remërelements aux représentants de Argentine et des Etats-Unis 
d 1 Amérique 

XV Le problème de la lèpre dans les Amériques 

XVI Règles de salubrité applicables aux hôtels et restaurants 

XVII Conditions d !emploi du personnel ordinaire et du personnel affecté à 

des projets 

XVIII Programme de bourses d J études 

XIX Nécessité de mesures de la part des gouvernements, en vue de faciliter 
1 1 attribution de bourses d'études 

XX Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans 

les organisations régionales 

XXI Progranime d f éradication du paludisme dans les Amériques 

XXII Proposition du Gouvernement du Nicaragua au sujet de la représentation 

régionale au Conseil exécutif de l 1Organisation mondiale de la Santé 

XXIII Discussions techniques 

XXIV Thème des discussions techniques lors de la Xème session du Conseil â© 

Directior v IXème session du Comité régional de l f O M S (1957) 

XXV Invitation au Professeur Swellengrebel 

XXVI Avant-projet de programme et de budget de l'Organisation sanitaire 

panamêricaine pour 1958 

XXVII Projet de programme et de budget de Inorganisation mondiale de la Santé 

concernant la Région des Amériques pour 1958 

XXVIII Etudes futures du Conseil exécutif de l'OMS sur la régionalisation 

XXIX Résolutions de Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 

de l f O M S intéressant le Comité régional 

XXX Ressources financières de l'Organisation sanitaire panamêricaine 

XXXI Programme de cooperation technique de l 1 Organisation des Etats américains 

XXXII Votes de remerciements 
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RESOLUTION I REGLEMENT I N T E R I E U R DU C O N S E I L ПЕ L I R E G Î I O N 

Le Conseil da D i m ion, 

Ayant examiné les recommandations^ formulées par le Comité exécutif 

dans la résolution V I adoptée à sa 28ème session^ sur 1
f
 interprétation q u i 

devrait être donnée aux dispositions du Règlement intérieur du Conseil ào D i r e c -

ticn^ relativement aux décisions à prendre à la majorité des deux tiers et 

au quorumj 

Cîonsidérant^ en outre P la procédure adoptée par le Conseil de Direction 

pour ses travaux lors des sessions précédentes et 6uivie à la présente 

session, procédure en vertu ds laquelle le Conseil n'établit pas de commis-

sions principales mais disc.u/je de toutes les questions en séance plénière 

et nomme des groupes de travail pour étudier certaines questions； et 

Considérant que le Bureau du Conseil ne peu七，en conséquence, comprendre 

les présidents des commissions prineipales, ainsi que До prévoit article 24 

du Règlement intérieur du Conseil dé Direction et cot donc opportiin de 

modifier cet article, 

D E C I D E •• 

lo D 1 approuver^ conformément aux recommandations du Comité exécutif, 

1 1interpretation suivante des dispositions du Règlement intérieur 

relatives au quorum et au nombre de vote nécessaire pour 1 1 adoption 

d f u n e résolution ； 

"Une résolution est considérée comme adoptée s i elle recueille 

la majorité simple dos voix (bs représentants des îîembres émettant 

u n vote affirmatif ou négatif, ou la majorité des deux tiers dans 

les cas où ladite majorité des deux tiors est exigée, soit par le 

Règlement intérieur- soit en vertu d ? u n e décision du Conseil prise 

en application de 1 ! a r t i c l e 6-B de la Constitution。 Il n T e s t pas 

nécessaire que le nombre des voix affirmatives ou négatives exprimées 

dans топ саз particulier soit ôgal ou supérieur au nombre requis pour 

le quorum。” 
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2. 

suit 

D 1approuver les amendements suivants au Règlement intérieur : 

a) L 1article 8 du Règlement intérieur est modifié et reçoit la 

rédaction suivante : "La présence d'une majorité de représentants 

des Membres du Conseil de Direction constitue le quorum nécessaire 

pour tenir une séance du Conseil 1、 

b) Il est inséré un nouvel article ayant la teneur suivante s 

,!lfee majorité de représentants des Membres du Conseil de Direction 

participant à une réunion constitue le quorum en cas de séance 

plénière, sous réserve que le nombre des participants ne soit pas 

inférieur à dix." 

c) Dans l 1 article 10, les mots "le présent Règlement 1 1 sont rem-

placés par les mots "le présent article1’, au début de la deuxième 

phrase• 

L 1 article 24 du Règlement intérieur du Conseil est modifié comme 

"Le Bureau est composé du Président du Conseil de Direction, 

qui assume les fonctions de Président du Bureau, des deux Vice-

Présidents du Conseil de Direction et de quatre autres représen-

tants ne faisant pas déjà partie du Bureau» Le Secrétaire du Conseil 

de Direction assume les fonctions de Secrétaire du Bureau du Conseil 

sans droit de vote. Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

est membre de droit du Bureau du Conseil, sans droit de vote #" 

(Adopte à la première séance plénière $ 

le 17 septembre 1956) 

RESOLUTION II RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le rapport annuel (document 0D9/23) présenté par le 

Dr Jorge J¿nenez Gandida (Colombie) } en qualité de président des 27ème^ 

28ème et 29ème sessions du Comité exécutif, 
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DECIDE d 1 approuver le rapport annuel du Président du Comité exécutif 

et de féliciter le Président^ le Dr Jorge J^nenez GandiQa, le Vice-Président 9 

le Dr Manuel A 0 Sanchez Vigil^ ainsi que tous les membres du Comité pour le 

travail qu'ils ont accomplie 

(Adopté à la première séance pléniàre, 

le 17 septembre 1956) 

RESOLUTION III RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire pana-

méricain. Bureau régional de 1 1 Organisation mondiale de la Santé pour les 

Amériques, relatif à 1 1 exercice 1955 (documents officiels N0 16), 

DECIDE de prendre acto du rapport du Directeur auquel il adresse ses 

félicitations à ce sujeto 

(Adopté à la deuxième séance plénière, 

le 17 septembre 1956) 

RESOLUTION 17 RâPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES POUR LïEXERCICE 1955 

Le Conseil de Direction, 

Ayant étudié le rapport financier du Directeur et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 1 !exercice 1955 (documents officiels N0 15)； et 

Prenant acte des décisions prises par le Comité exécutif lore de sa 

28ème session au sujet desdits rapports (résolution V ) } 

DECIDE d'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 1 [exercice financier 1955 (documents officiels N0 1 

(Adopté à la deuxième séance plénièpe > 

le 17 septembre 1956) 
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RESOLUTION V PROJET DE PROGRAMME ET DE BULGET DE LîORGANISATION SANITAIRE 

PANAMERICAINE POUR 1957 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné et discuté le No 17 des Documents officiels, où se trouve 

reproduit le projet de programme et de budget de l
1
Organisation sanitaire 

psuiaméricaine pour 1* exercice 1957, tel qiHil a été préparé par l e Comité 

exécutif avec la collaboration du Directeur; et 

Considérant la recommandation formulée par le Comité exécutif à sa 

28ême session et tendant à 1 ? approbation du projet de programme et de budget 

pour l'exercice 1957， tel q u ! i l est présenté, 

DECIDE : 

D丨approuver le programme et le budget de l 1Organisation sanitaire 

panaméricaine pour 1957，reproduit dans le No 17 des Documents officiels • 

2 # D‘ouvrir；, pour exercice financier 1957, un crédit d'un montant 

de $2 400 000 se décomposant comme suit : 

Affectation des crédits 

PARTIE 工工 BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 雄 SIEGE 

PARTIE 工工工 BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN • PROGRAMMES 

DANS LES PAYS ET AUTRES PROGRAMMES 

PARTIE I ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE $ 156 170 

% 992 090 

釭 251 740 

Total pour toutes les parties $2 400 000 

A déduire 

Recettes diverses, montant évalué $76 660 

Contributions relatives aux territoires 

administrés par la Franceд les Pays-

Bas et le Royaume-Uni $23 340 

Total 100 000 

TOTAL A COUVRIR PAR LES CONTRIBUTIONS $2 300 000 
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. • •… C o n f o r m é m e n t aux dispositions da Règlement financier, des montants ne 

d é p « M a n t pas les crédite indiqués au paragraphe 2 seront disponibles jpour 

faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 
* . • ‘ ‘ ； • i 

leí» Janvier ét le 31 déeembre 1957» . 

4 . Les crédits sus-indiqués seront financés au moyen des contributions 

versées par les Etats Membres conformément aux dispositions de 1'article 60 

Co<|e sanitaire panamériealn, au moyen des contributions afférentes aux 

territoires administrés par la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, con-

formément aux résolutions XV et XL adoptées par le Conseil de direction, à 

sa Vème session, et au moyen des recettes diverses du bureau sanitaire 

panamérioaln. 

. . . 4 . . . . . .i . 

5 . Le Directeur est autorisé à opérer des virements entre les parties du 

budget # sous réserve que le montant desdits virements ne dépasse pas 10 % 

montant 钱e la partie dont provient la somme virée. Des virements entre 

parties du budget # supérieurs à 10 % f pourront être opérés avec le conseru 

tement du Comité exécutif. Tous les virements de crédits budgétaires devront 

faire l 1objet d f u n rapport au Conseil de Direction• 

(Adopté à la quatrième séance plénière, 

le 18 septembre 1956) 

КЕ30ШП辦 VX ETAT KJ BECQOVREMENÏ DES еООТЛЩПЛС̂в 

Le Conseil de plreotign, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (doeu* 

ment €R9/i9》叫i Indique l
l
état des oontributipns arriérées au 31 août 195б| et 

Rappelant la résolution X dO la XlVème Gonférence sanitaire panaméricatoe 

qyi déclare que les retords dans le recouvrement des oontribytions limitent 

la mise en oeuvre des programmes de longue haleine à exécuter dans les 

Aeéri^uee, 
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DECIDE de prendre aôte d u rapport ôul? le reiftouvrement des teontributlons 

(document GQ9A9) • 

Le Conseil de Çj.rection, 

Ayant examiné le rapport du Qirecteur au sujet d u montant total des fonds 

dont le Bureau disposait au 31 décembre 1955, montant qui s 1élevait à $12J 584, 

et prenant note de la résolution XIV par laquelle le Conseil ^e Direction, à 

sa VlIIèrae session, a autorisé le Directeur à établir un Ponds de réserve du 

bâtiment; 

Considérant les recommandations du Directeur au sujet de 1慕utilisation 

de ces fonds $ recommandations qui ont été approuvées par le Sous-Comité per» 

manent des Locaux et des Installationsi et 

Ayant pris note des décisions d u Comité exécutif lors de sa g8ème session 

au sujet desdit^s recommandations, 

DECIDE : 

1 . D 1adopter les recommandations du Directeur qui ont été approuvées par Xq 

Sovys*Comité permanent <Jes Locaux et ¿es Installations', en vue : . 

a) du virement j au Ponds 冷e réserve du bâtiment # d ! ,une somme de 

$100 000 prélevée sur les disponibilités provenant de l 1exercice 1955• 

b ) de virer le solde des disponibilités, soit un montant de $23 524 # à 

un compte spécial en vue de couvrir les dépenses initiales afférentes 

aux plans de construction d , u n nouveau bâtiment pour le Siège du 

©лгеаи régional. 

(Adopté à la ôinqûième séance pléni^re 

le 19 septembre 1956) 

RESOLVriON TII UTILISATION DES PONDO DISPONIBLES 

(Adopté à la cinquième séance plénière 

le 19 septembre 1956) 
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RESOLUTION VIII FONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le rapport sur le Ponde de roulement pour événement丨 

exceptionnels présenté par le Directeur (document 

DECIDE de prendre note àvAit rapport. 

(Adopté à la cinquième séance plénière, 

le 19 septembre 1956) 

RESOLUTION IX PONDS DE RESERVE D U BATIMENT 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné la recommandation adoptée par le Comité exécutif à sa 

28ème session (résolution VIII), aux termes de laquelle le Directeur est 

autorisé à prélever sur le Ponds de réserve du bâtiment les sommes supplémen-

taires indispensables dans le cas où il serait nécessaire d'intensifier 

l l exécution du programme d !éradlication du paludisme； 

Informé du fait que le Commissaire aux Comptes et le Sous-Comité perma-

nent des Locaux et des Installations ont recommandé d 1éliminer cette condition 

et 

Considérant les dispositions du paragraphe 6.8 de l f article V I du Règle* 

ment financier, suivant lesquelles l'objet et les limites de chaque fonds 

fiduciaire, fonds de réserve ou fonds spécial, doivent être clairement définis 

par l'autorité compétente, 

ОЕСЛЖ d*autoriser le Directeur à prélever sur le Ponds de réserve du 

bâtiment les sommes supplémentaires Indispensables dans le cas où il serait 

nécessaire d
1
inteoplfier l

1
exécution du programme d

1
eradication du paludisme• 

(Adopté à la cinquième séance plénière, 
le 19 septembre 1956) 
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RESOLUTION X INDEMNITE DE RAPATRIEMENT DE L 1 ANCIEN SECRETAIRE GENERAL 

Le Conseil de Direction, 

Considérant les éminents services rendus par le D r Miguel E . Bustamante 

durant les armées au cours desquelles il a assumé les fonctions de Secrétaire 

général, notamment pendant la période critique de réorganisation du Bureau; 

Tenant compte des circonstances spéciales dans lesquelles le personnel 

hors cadres a exercé ses fonctions au cours de la période antérieure à 1951； et 

Ayant examiné la recommandation formulée dans la résolution II, adoptée 

par le Comité exécutif à sa 28ème session, 

DEerDE : 

1 . D ! autoriser le versement au Dr Miguel E . Bustamante d'une somme de $2000 

à titre de oompensation, en sus de 1'indemnité de rapatriement. 

2 . D'exprimer au Dr Bustamante la reconnaissance du Conseil de Direction 

pour les signalés services q u f i l a rendus à l'Organisation au cours des huit 

années durant lesquelles il a assumé les fonctions de Secrétaire général. 

(Adopté à la sixième séance plénière, 

le 19 septembre 1956) 

RESOLUTION XI PROGRAMMES REGIONAUX A FINANCER AU MOÏEN DES P(M)S DU PROGRAMME 

ELARGI D 1 ASSISTANCE TECHNIQUE DES NATIONS UNIES 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné les projete régionaux prévus dans le cadre du Programme 

élargi d 1Assistance technique des Nations Unies, tels qu 1ils sont exposés 

dan¿ c le No 17 des Documents officiels de l'Organisation sanitaire p^américaine^ 

ШСЮЕ d’ approuver les projets régionaux qui seront financés en 1957 au 

•moyen dea fonds dudit Programme élargi et qui doivent être soumis au Bureau 

de l'Assistance technique des Nations Unies• 

(Adopté à la sixième séance plénière 

le 19 septembre 1956) 
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RESOLUTION XII SESSIONS DES COMITES REGIONAUX HORS DU SIEGE REGIONAL 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné la résolution WHA9*20 de la Nbuvième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les wSessions des Comités régionaux hors du siège régional11
 ； 

Rappelant que les principes applicables aux sessions des organes direc-

teurs de Inorganisation sanitaire panajnéricaine ont été établis par les re-

solutions VIII et IX de la XlIIème Conférence sanitaire panaméricaine (1950) 

et suivant le système adopté, il est organisé/au cours d'une période de 

quatre ans,deux sessions au Siège - les années impaires - et deux eessione 

hors du Siège • les années paires； 

Constatant que le cycle des sessions durant les période^ quadriennales 

1951-195杯 et 1955-1958 est conforme au système établi par les résolutions 

susmentionnées et que les répercussions budgétaires de ces réunions sont 

prévues deux années à V avance; 

Constatant également que, suivant la résolution V I adoptée par le Conseil 

de Direction à sa VlIIème session, le gouvernement-h8te participe aux dépen-

ses entraînées par llorganisation de réunions hors du Siège; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur qui figure dans le document CD9/20» 

ainsi que la proposition d1établir un fonds de réserve en vue de répartir# 

sur \me période quadriennale^ les dépenses afíJrentes aux réunions 

constitutionnelles, 

DECIDE : 

Оз prendre acte de la résolution ViîIA9c20 et de signaler que le système 

adopté pour les sessions de la Conférence sanitaire panaméricaine et du 

Conseil de Direction, qui remplissent les fonctions de Comité régional de 

l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, est conforme aux 

recommandations de l
1
Assemblée mondiale de la Santé au sujet des sessions 

des comités régionaux. 



ИВ19/28 
Page 22 
Annexe 1 

2 . D !autoriser le Directeur à établir vm fonds de réserve en vue d 1assurer 

la péréquation des crédits budgétaires de l'OSP relatifs aux sessions des 

organes directeurs de 1'Organisation sanitaire panamêricaine qui doivent se 

tenir au cours d'une période quadriennale, de telle sorte que les dépenses 

supplémentaires entraînées par 1'organisation de sessions hors du eiège régio-

nal puissent être également réparties sur chacune des quatre années en question; 

de tenir également compte de oe plan de péréquation dans V avant-projet de pro-

gramme et de budget de l'OSP pour l'exercice 1 彩 9 , qui sera examiné par le 

Comité exécutif et par le Conseil de Direction lors de leurs sessions de 1957* 

De charger le Directeur de proposer au Directeur général de V Organisation 

mondiale de la Sarité l 1établissement d f u n fonds de réserve analogue dans la 

Région des Amériques, en ce qui concerne les crédits alloués par l'CWS à titre 

de participation au financement des sessions du Conseil d e Direction et de la 

Conférence^ faisant fonction de Comité régional. 

(Adopté à la sixième séance plénière # 

le 19 septembre 1956) 

RESOLUTION XIII ELECTION DE DEUX ETAT8 MEMBRES AU C O M M E EXECUTIF 

Le Conseil de Direction, 

Considérant que l'élection de deux Etats Membres au Comité exéoütif, 

en vue de pourvoir les sièges devenus vacants par expiration du mandat de 

l
f
Argentine et des Etats-Unis d

1
Amérique # a ou lieu en applioation de 

l
1
article 13-A de la Constitution de l

1
Organisation sanitaire panamêricaine; et 

Considérant que les Gouvernements du Guatemala et du Pérou ont été régu-

lièrement élus conformément aux dispositions des articles 32 et J4 du Règle-

ment intérieur, 

DECIDE de déclarer les Gouvernements du Guatemala et du Pérou élus Membres 

du Comité exécutif de 1 !Organisation sanitaire panamêricaine pour une période 

de trois ans. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 20 septembre 1956) 
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RESOLUTION XIV VOTE EE REMERCIEMENTS AUX REPRESENTANTS ГЕ L, ARGENTINE ET 
DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Le Conseil de Direction, 

Considérant qu'en vertu de l'article 13-A de la Constitution de l 1Organi-

sation sanitaire panaméricaine^ les mandats des Gouvernements de l 1Argentine 

et des Etats-Unis d'Amérique au Comité exécutif sont arrivés à expiration, 

DECIDE d
1
adresser ses remerciements et ses félicitations aux représentants 

de l 1Argentine et des Etats-Unis d 1Amérique pour la précieuse collaboration 

qu 4ils ont apportée à V oeuvre de l 1Organisation sanitaire panaméricainej en 

leur qualité de membres du Comité exécutif. 

(Adopté à la huitième séance plénière, 

le 20 septembre 1956) 

RESOLUTION X V LE PROBLEME DE LA LEPRE DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil de Direction, 

Considérant 1 1 importance croissante du problème de la lèpre dans le con-

tinent américain, qui ressort du rapport présenté par le Bureau sanitaire pa-

naméricain (document CD9/15) et des renseignements donnés par les représen-

tants des Etats Membres, 

DECIDE t 

1 . D 1exprimer sa satisfaction pour 1 !attention prêtée par le Bureau au 

problème de la lèpre dans les Amériques et de recommander aux pays de cet 

hémisphère d 1adapter leurs programmes nationaux aux conceptions et aux pra-

tiques modernes ел matière de diagnostic, de traitement, de prévention et 

de rééducation. 

2* D 1inviter le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à poursuivre 

les études entreprises en vue de détorminer V importance du problème de l a 

lèpre dans les Amériques et de rassembler des informations sur les divers 

organismes nationaux chargés de combattre la maladie• 
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3 . De charger le Direoteur de procéder агдх études et de prendre les mesures 

nécessaires pour fournir les moyens de formation professionnelle les plus com-

plets possibles au personnel des services nationaux de lutte contre la lèpre, 

et de favoriser l 1échange expériences entre spécialistes sur toute 1 1 éten-

due du continent américain. 

(Adopté à la onzième séance plénière, 

le 25 septembre 1956) 

RESOLUTION XVI REGLES ГЕ S A M B R I T E APPLICABLES AI3X HOTELS ET RESTAURANTS 

Le Conseil de Direction, 

Conscient de V import sine э du problème de la salubrité dans lés pays du 

continent américain et de la nécessité d-améliorer les mesures appliquées 

pour protéger la population en général； 

Ayant examiné le rapport du Sixième пInter-American Travel Congress" % 

qui s 1 est tenu à San José de Costa Rica du 14 агг 21 avril 1956, notamment 

la résolution concernant les Normes irdnirnurrs de salubrité applicables à l'hé-

bergement des touristes ( nMinimum Sanitation Standards for Tourist Accommoda-

tions w); et 

Ayant pris note du rapport du Direoteur du Bureau sur les mesures adoptées 

à la demande de I s Organisation des Etats américains^ et qui se sont traduites 

par la nomination d'un comité technique d^experts chargé de rédiger un manuel 

formulant des normes minimums de salubrité applicables à l'hébergement des 

touristes, 

DECIDE : 

!• D 1approuver les mesures prises par le Directeur du Dureau. 

2 . D xinvitor le Comité technique d 1exports nomme par le Directeur à rédiger 

un manuel des normes minimums de salubrité recommandées à 1'intention des 

hôtels, restaurants, moyens de transport et autres installations à l'usage des 

touristes en séjour et en déplacement, manuel qui sera soumis à l 1examen du 

Conseil de Direction. 
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3 . De demander au Comité technique d 1experts de tenir compte, lors de la 

rédaction du manuel, de toutes recommandations qui pourront lui être adressées 

par le Comité mixte OACI/OMS d 1experts de Iх hygiène et de la salubrité des 

aéroports• 

4 . D 1inviter le Directeur à présenter un rapport de situation au Conseil 

de Direction, lors de sa prochaine session. 

(Adopté à la onzième séance plénière, 

le 25 septembre 1956) 

RESOLUTION XVII CONDEPIC»iS D'EMPLOI DU PERSC»1MEL ORDINAIRE ET DU PERSONNEL 
AFFECTE A DES PROJETS 

Le Conseil de Direction, 

Ayant pris aote des propositions présentées par le Directeur du BSP au 

Directeur général de U O M S， e n vue d f obtenir des conditions d 1emploi plus 

uniformes et plus favorables pour le personnel des deux Organisations dans 

la Région des Amériques； 

Considérant les propositions présentées par l 1 Organisation mondiale dç 

la Santé au Comité chargé par l fAssemblée générale des Nations Unies d 1étu-

dier le régime des traitements^ indemnités et prestations en vigueur à 

l 1Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées; et 

Reconnaissant que les recommandations de l l O M S , si elles étaient adoptées 

, a s s u r e r a i e n t des conditions d
T
emploi plus uniformes et plus favorables au 

personnel ordinaire et au personnel affecté à des projets, ce qui est l f objec-

tif que le Bureau sanitaire panaméricain s
!
efforce d

1
atteindre, 

DECSDE : 

1* De recommander au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé 

que, dans le cas où les Nations Unies n fautoriseraient pas un régime plus fa-

vorable et uniforme de traitements^ d :indemnités et de prestations applicable 

à tout le personnel affecté à tous les programmes, il invoque l'autorité de 
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l 1article ，，2 du Statirt du Personnel lequel permet "tout écart, par rapport 

aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies, qui s !avère né-

cessaire pour répondre aux besoins de l lOrganisation mondiale de la fîanté • • . 

2 . D !autoriser le Comité exécutif à nommer, lors de sa JOème session, un 

sous-comité de trois membres qui étudiera, en collaboration avec le Directeur 

du Bureau, les décisions prises par l 1Assemblée des Nations Unies; d'habili-

ter ledit sous-comité à prendre toutes mesures nécessaires pour instituer 

des conditions uniformes d'emploi tant pour le personnel ordinaire que pour 

le personnel affecté b. des projets, dans le car où les Nations Unies n 1auto-

riseraient pas un régime uniforme de traitements» d'indemnités et de presta-

tions applicable à tout le personnel affecté à tous les programmes et où le 

Conseil exécutif de l 1 0Ш n lautoriserait pas un tel régime d'emploi. 

3 . De charger le Directeur d'entreprendre une étude d f ensemble des traite 

ments et autres prestations versés aux agents de la santé publique dans les 

Amériques et de présenter sur cette question un rapport accompagné de 

recommandations. 

(Adopté à la onzième séance plénière # 

le 25 septembre 1956) 

RESOLUTION XVI工I РЖШАЖЕ DE BOURSES D'ETUDES 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le document CD9/5 sur le programme de bourses d 1études # 

présenté par le Directeur du Bureau, 

DECIDE : 

1* De prendre note du document CD9/5 • 

2 . D f inviter le Directeur à étudier, aussitôt que possible, aux fins d f in-

clusion évenLuelle 如 ois le règlement applicable en la matière, et de soumet-

tre à l 1examen du Comité exécutif^ un programme de bourses d ;études fondé sur 

l lanalyse des points suivants s 
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a) les propositions fondamentales# exposées dans le document CD9/5, 

et relatives ixx paiement (}еб sommes allouées aux boursiers; 

b ) la oréation de divers types de bourses d'études, compte tenu, plus 

particulièrement^ des considérations suivantes : 

• l) Situation profeesiopnelle ou universitaire du boursier* 

il) Expérienoè professionnelle du botara 1er et nombre d 1 années 

d、études imiversitaires • 

ill) Durée et genre d 1études que le boursier se propose 

d fentreprendre. 

iv) Oceupatione du boursier : à savoir, s 1 il se consacre oxaluizive-

Qc?nt ou non à Шс üotlvltó do eouto publiqtao ou ào inóáocinc ргбт̂п- y 

tiva, àana tSDo mûmlntstratlon^ дшго un hôpital ou dans ‘ X ; enseignement P 

v ) Nombre dee membres de sa famille qui sont à sa charge. 

vi) Arrangements financière prie par les pays respectifs au sujet 

deâ boursiers* 

(Adopté à la onzième séanoe plénière, 
le 25 septembre 1956) 

RESOLWriÓN XIX NECCESSITE Ш MESURES, DE LA РАВГ DES GOUVERNEMENTS^ EN VUE 
DE FACILITER L 1 ATTRIBUTION DB BOURSES D 1 ETUDES 

Le Conseil de Direotion, 

Tehant compte de la pénurie de spécialistes dans tous les secteurs de 

la santé pmbllque et de la médecine préventive, ce qui rend difficile V e x é ^ 

oution des campagnes sanitaires et leur progrès¡ 

Considérant que divers pays poursuivent simultanément 1
!
exécution d'im-

portants programmes visait soit à extirper du continent américain des maladies 

telles que le paludièroe, la variole et le pian, soit à lutter contre d 1autres 

maladiee tell^b' que la poliomyélite, la diarrhée infantile ou la fièvre jaune, 
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à améliorer la situation en ce qui concerne la morbidité due, par exemple, au 

cancer et à la malnutrition, et à diminuer la mortalité infantile； et 

Constatant que, pour les raisons susmentionnées # il est de plus en plus 

nécessaire de pouvoir disposer d ! u n grand nombre de spécialistes, 

DECIDE i 

1 , De recommander de nouveau aux gouvernements des Etats Membres de continuer 

à verser aux fonctionnaires qui se rendent à l'étranger pour y recevoir une 

formation professionnelle ou pour y poursuivre des études avancée6> leur 

tement et les prestations dont ils bénéficient. 

2 . D 1insister auprès des gouvernements pour qu 1ils prévoient l 1ouverture de 

crédits budget ai res spéciaux destinés à faciliter à un plus grand nombre de 

fonctionnaires, attachés à des services de santé publique et de médecine prém 

ventive^ des séjours à l 1étranger pour y compléter leur formation profession^ 

nelle ou pour y poursuivre des études avancées. 

De recommander aux gouvernements d 1étudier les mesures qui, dans let^ oas 

susmentionnés, permettront aux boursiers d fobtenir des dollars au taux de 

change officiel. 

De demander au Directeur de communiquer la présente resolution aux gou* 

vernements des Etats Membres. 

(Adopté à la onzième séance plénière# 
le 2§ septembre 1956) 

RESOL0TION XX DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TEIffilTOIRES 
A J^ASSEIffiLEE MONDIALE DE LA ЭАШЕ ET AU GONSEIL EXECUTIF, AINSI 
QUE DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES 

* 

Le Conseil de Direction, 

Considérant que le Directeur général de l 1Organisation^ mondiale de Santé 

a demapdé qae la résolution WHA9.52 priant "les comités régionaux d 1étudier 

la question des droits et obligations des Membres associés dans l lorganieatlon 

régionale" soit portée à l'attention des comités régionaux; 
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Ayant étudié la question lors de V examen du document CD9/14 présenté 

par le Direotenr; 

Se souvenant que le Conseil avait déjà examiné la question lors de sa 

Vllème session et adopté à oe s二jet la résolution XXI, et 

Considérant que la situation ne s 1 e s t pas modifiée en ce qni concerne 

le Comité régional des Amériques, 

PEGIDE de réitérer la décision qu^il a prise à sa Vllème session, de рог— 

ter à la connaissance du Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé- en réponse à la demande que ce dernier lui a fait parvenir, que le 

Conseil de Direotion émet le voeu qu T il ne soit pris aucune mesure tendant 

à modifier la situation actuelle en ce qui concerne la Comité régional des 

Amériques• 

(Adopté à la onzième séance plénière, 

le 25 septembre 1956) 

RESOLUTION XXI PROGRAM?® D 1 ERADICATION DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

Le Conseil de Direction, 

Considérant la résolution XVTII adoptée par la XlIIème Conférence sani-

taire panaméricaine et qui charge le Bureau sanitaire panaméricain d 1encoura-

ger l 1intensification et la coordination des campagnes ant ipaludi que s en vue 

d
1
aboutir à 1Eradication du paludisme dans hémisphère occidental, 

Considérant la résolution XLII adoptée par la XlVème Conférence sanitaire 

panaméricaine, par laquelle il a été décidé que le Eureau sanitaire panaméri-

cain devrait donner effet à la résolution susmentionnée et étudier des mesures 

internationales propres à assurer la protection des pays ou territoires ayant 

réussi à extirper le paludisme # et qui autorise également le Directeur à obte-

nir la participation financière d
}
organisations publiques ou privées, nationales 

ou internationales, en vue atteindre les objectifs qui y sont exposés, et 



EB19/28 
Page 30 
Атшех© 1 -

Considérant les résultats que les pays dtes Amériques ont obtenus dans la 

lutte contre le paludisme, notamment les progrès réalisés depuis la XlVème 

Conférence sanitaire panaméricainej 

DECIDE s 

X . De proclamer que tous les pays de 1*hémisphère oecidental sont d !avis que, 

parmi les divers problèmes de santé publique, celui du paludisme devrait béné-

ficier d'une priorité de premier rang. 

2 . De réaffirmer sa conviction qu 1il est possible d 1extirper le paludisme 

dans l 1hémisphère occidental. 

3» De prendre note des grands efforts que les pays des Amériques ont déployés 

et déploient encore pour mener à bonne fin l 1exécution de leurs programmes 

antipaludiques• 

4 . De prendre acte de la collaboration du Gouvernement des Etats-Unis et 

d 1exprimer à celui-ci sa profonde reconnaissance du versement d ! \ m e somme de 

$1 500 000 destinée à augmenter le fonds spécial du Bureau sanitaire panamé-

ricain pour le financement d 1activités antipaludiques dans 1*hémisphère. 

5» De reconnaître 1'importance d^une collaboration internationale pour le 

succès du programme d* eradication du paludisme dans les Amériques et d*affirmer 

que la participation financière du PISE et des organismes d 1assistance technique 

des Nations Unies a été d
t
une importanoe toute particulière pour les activités 

concertées que le Bureau sanitaire panaméricain et les divers Etats Membres 

poursuivent en oomrmin dans ce domaine • 

6 . De recommander aux gouvernements des Etats Membres, compte tenu de 1
!
иг-

genoe des programmes d 1eradication du paludisme, de donner aux services anti-

paludiques nationaux) le statut et l
1
autorité nécessaires pour faciliter les 

opérations financières et la solution des problèmes de personnel, ce qui est 

l^un des moyens d
1
assurer le succès du programme d'éradication. 
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7 . D f encourager les gouvernements des Etats Membres à ne négliger aucun ef-

fort pour convertir, dans la mesure qn 1ils jugeront nécessaire, leurs campagnes 

de lutte antlpaludique en des programmes d 1éradication et pour assurer les res-

sources nécessaires à la poursuite ininterrompue des programmes d 1éradication 

jusqu'à leur plein achèvement. 

8 . De recommander aux gouvernements des Etats Membres qui ont déjà poussé 

leurs campagnes d !éradication jusqu'à un stade avancé, ou qui estiment être 

parvenus à l 1éradication de la maladie, de recourir, dans leurs rapports sur 

V exécution du programme, aux critères établis par l' Organisation mondiale de 

la Santé et par le Bureau sanitaire panaméricain, en faisant appel pour l 1 a p -

plication desdits critères à la collaboration d Texperts des deux Organisations. 

(Adopté à la douzième séance plénière^ 

le 25 septembre 1956) 

RESOLOTION XXII PROPOSITION DU ОСШЕШШЖ DU NICARAGUA AU SUJET DE LA 
REPRESENTATIC»! REGIONALE AU COISEIL EXECUTIF DE 

, L 1 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Conseil de Direction, 

Ayant appris 1* intention du Gouvernement du Nicaragua de présenter à 

l 1Organisation mondiale de la Santé, en bonne et due forme, une proposition 

visant 1'adoption des amendements nécessaires, touchant au statut ou à la 

procédure, afin que les voeux exprimés par les Etats Membres d f u n e Région 

soient pris en considération lors de l 1élection du Conseil exécutif de l f O M S # 

et qx^une représentation régionale adéquate soit assurée, 

DECIDE de prendre note de la proposition du Gouvernement du Nicaragua 

et d f exprimer son adhésion au principe de la représentation géographique 

équitable dont elle s'inspire. 

(Adopté à la treizième séance plénière # 

le 26 septembre 1956) 
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RESOLUTION XXIII DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Rapporteur des discussions tech-

niques c^ii ont eu lieu au cours de la présente session, 

DECIDE : 

1 . De prendre note du rapport sur les discussions techniques # en exprimant 

sa satisfaction de la manière dont ces discussions ont été dirigées, et de 

X 1exactitude avec laquelle le rapport en a rendu compte. 

2* De recommander au Directeur du Bureau de donner la plus large diffusion 

possible au rapport susmentionné. 

J . De réaffirmer 1 !importance et 1'opportunité de discussions techniques 

dans le cadre des travaux du Conseil. 

(Adopté à la treizième séance plénière # 

le 26 septembre 1956) 

RESOLUTION XXIV THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DE LA Xème SESSION 
DU CONSEIL DE DIRECTION, IXème SESSION DU COMITE REGIONAL 
DE L ! O M S (1957) 

Le Conseil de Direction, 

Considérant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du Règlement appli-

cable aux discussions techniques lors des sessions du Conseil de Direction, 

DECIDE de choisir le thème suivant pour les discussions techniques qui 

auront lieu lors de la Xème session du Conseil de Direction, DCème session 

du Comité régional de l 1Organisation mondiale de la Santé : wDases et métho-

des de l
1
évaluation des programmes sanitaires"• 

(Adopté à la treizième séance plénière, 
le 26 septembre 1956) 
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RESOLUTION XXV INVITATION AU PR(»ESSEUR ЗМЕШЖЭЖШЬ 

Le Conseil de Direction, 

EECIDE de prier le Directeur d 1adresser une invitation spéeiale au 

Professeur Nicolas Hendrik Swellengrebel pour lui demander de prononoer une 

oonférence lors de la prochaine session du Conseil de Direction sur la ques 

tion suivante : "Ethnologie et santé publique'1 • 

(Adopté à la treizième séance plénière # 

le 26 septembre 1956) 

RESOLUTION XXVI AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET D E BUDGET DE L f ORGANISATION 
SANITAIRE PANAMERICAÎNE РСЯШ 1958 

Le Conseil de Direction, 

Ayant pris connaissance d u No 17 dts Documente officiels, presenté par 

le Directeur <3Sx B w e a u sanitaire panaméricain et dans lequel est» reproduit 

l 1avant-projet de programme et de budget de l'Organisation sanitaire panamé-

ricaine pour l 1exercice 1958, et 

Tenant compte du fait que 1'avant-projetд une fois adopté, servira de 

base pour établissement du projet de programme et de budget de l'Organisa-

tion sanitaire panaméricaine pour 1958, qui doit être soumis à la >lème ses-

sion du Comité exécutif et à la Xème session du Conseil de Direction, en 

1957f pour approbation finale> 

D Ë O H £ de prendre acte de l 1avant-projet de programme et de budget de 

l'Organisation sanitaire panaméricaine pour 1958. 

(Adopté à la quatorzième séance plénière # 

le 26 septembre 1956) 

ВЕВОШРЮЫ XXVII PROJET DE PROORAMfŒ ET DE BUDGET DE V ORGANISATION ШЮШЕ 

DE LA SANTE CONCERNANT LA REGION DES AMERIQUES POOR 1958 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le No 17 des Documents officiels présenté par le Directeur 

du Bureau sanitaire panaméricain, et dans lequel est reproduit le projet de 
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programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé concernant la 

Région des Amériques pour l f exercioe 1958> et 

Tenant compte du fait que le projet de programme et de budget de la Région 

des Amériques est soumis au Conseil de Direction en tant que faisant fonction 

de Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé, pour être examiné 

et tranemis au Directeur général de V Organisation mondiale de la Santé en 

vue de l f établissement du projet de budget de 1 1 0 M S pour 1958, 

ГЖСПЗЕ d 1approuver la transmission du projet de programme et de budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé concernant la Région des Amériques pour 

1958 et de demander au Directeur régional de le transmettre au Directeur gé-

néral de l'Organisation moncliale de la Santé afin que ce dernier puisse en 

tenir compte lorsqu'il préparera le budget de l'OMS pour 1958• 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 

le 26 septembre 1956) 

RESOLOTÍION ХХШ1 ETUDES PtîTDRES DU CONSEIL EXECUTIF DE ХЛОМЭ SUR LA 

REGIONALISATION 

Ls Conseil de Direction, -

Rappelant que l 1 Assemblée mondiale de la Santé a, en 1953, exprimé 11 sa 

satisfaction au sujet du développement de la structure organique et du fonc-

tionnement des bureaux régionaux", 

Estimant que l
1
experience acquise ultérieurement en matière de decentrali-

sation sous la forme prévue par la Constitution de Organisation mondiale de 

la Santé s'est révélée sat丄sfalsante. 

Estimant que l
1
accord entre l

1
Organisation mondiale de la Santé et 

l
1
Organisation sanitaire panaméricaine, en vertu duquel la Conférence sanitaire 

panaméricaine p?j： l'Intermédiaire du Conseil de Direction, et le Bureau sanitaire 

panaraérioain, rencaissent respectivement les fonctions de Comité régional et 

de Bureau régional de l 1Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, 

continue d
1
assurer valablement une collaboration efficace entre les deux 

Organisations, et 
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Estimant que le fonctionnement des bureaux régionaux est susceptible de 

recevoir des améliorâtione <aans le cadre actuel des organisations régionales 

prévues par l a Constitution de 1 Organisation mondiale de la Santé et par 

l 1 a c c o r d actuel, 

EEGIDE : 

1 . De réaffirmer le principe de la régionalisation. 

2 . De recommander que le système actuel d*organisation régionale # tel q u 1 i l 

est prévu dans la Constitution de Inorganisation mondiale de la Santé, soit 

maintenu sans modifioation. 

3 . De recommander que le Conseil exécutif, dans son étude sur la régionali-

sation, concentre son attention sur le travail quotidien d^ exécution et d 1 a d -

ministration des programmes de 1Д0МЗ dti vue d 1 a m é l i o r e r tant le fonctionnement 

du Bureau d u Siège que celui des bureaux régionaux et d 3 a c c r o î t r e ainsi 

l 1efficacité d«3 programmes sanitaires internationaux• 

(Adopté à la quatorzième séance pléuière, 

le 26 septembre 1釣 6 ) 

RESOLUTION XXIX 旭 救 奶 0 № 3 DE L !
 ASSEMBLES MONDIALE DE LA SAWHE ET Ш 

G O 触 I L EXECUTIF Ш V OMS INTSRESGAN® IE ООШ2Е REGIONAL 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le document CP9/6, dans lequel le Directeur du Bureau, à 

la demande du Directeur général de l l O M S , a appelé l l a t t e n t i o n du Comité 

régional des Amériques sur les résolutions W H A 9 J 8 ,腿 9。， 5 , WHA9-58, WHA9-61 

ut EB18.R16, 

DECIDE de prendre note du document CD9/6. 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 

le 26 septembre 1956) 
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RESOLUTION XXX RESSOURCES FINANCIERES DE I/ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil de Direction, 

Ayant pris acte du rapports sur les ressources financières de V Organisa-

tion sanitaire panaméricaine (document CD9/16) présenté par le D r Félix Hurtado 

(Cuba), Rapporteur nommé par le Comité exécutif lors de sa 28ème session, 

Reconnaissant que le Programme d 1assistance technique des Nations 9nies 

contribue de façon importante à l 1amélioration de la santé dans le monde, 

Considérant que les opinions exprimées au sein du Conseil indiquent que 

les méthodes actuellement utilisées pour la répartition des fonds de l 1assis-

tance technique dans les pays ne sont pas sans susciter des difficultés et 

qu 1elles devraient être constamment réexaminées. 

Exprimant l lespoir que les dispositions réglementaires qui seront adoptées 

dans 1'avenir au sujet du Progranrne élargi d 1assistance technique aboutiront 

à une simplification et à une amélioration des travaux d'exécution et d'admi-
m 

nistration de oe programme^ en sorte que celui-ci pourra contribuer aussi 

efficacement que possible à relever les niveaux de vie des populations du 

globe, et 

Exprimant également l lespoir que des arrangements seront pris pour ren-

forcer la stabilité financière du programme grâce à des plans et à un finan-

cement à long terme, 

DECIDE : 

1 . De remercier le Rapporteur de son important rapport. 

2. De charger le directeur d
1
informer le Bureau de l

1
Assistance technique 

des Nations Unies, par les voies appropriées, de l
l
opinion du Conseil de 

Direction suivant laquelle il est nécessaire de simplifier la méthode actuelle 

d 1établissement du programme, de manière à augmenter les sommes consacrées 

aux activités sanitaires• 
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J . D {appeler 1'attention des plus hantes autorités des Etats Membres sur le 

fait que le développement économique dépend de la santé et de la vigueur de 

la population, qui peuvent être progressivement amélioroce par des méthodes 

facilement applicables à peu de frais. 

k . De prier le Directeur étudier les moyens par lesquels les besoins d 1amé-

lioration des conditions sanitaires seront adéquatement pris en considération 

par les gouvernements au moment où ils formuleront leurs demandes d T assistance 

technique. 

5 . De prier le Directeur d 1informer le Comité exécutif de tout fait nouveau 

concernant 1 J administration du Programme élargi d 1assistanoe technique et pou-

vant avoir des répercussions sur les programmes de I s OSP, et de le tenir égale-

ment au courant des progrès des campagnes sanitaires qui bénéficient de fonds 

alloués au titre du Programme élargi d'assistance technique. 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 26 septembre 1956) 

RESOLUTION XXXI PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE P E L 1 ORGANISATION BES 
ETATS AMERICAINS 

Le Conseil de Direction, 

Ayant attentivement étudié le document СЬ9Д7 présenté par le Directeur 

au sujet du Programme de coopération technique de 1 :Organisation des Etats 

américains (Organization of American States), et 

Considérant qu 1aux termes de l laccord conclu entre le Conseil 'de l'Orga-

nisation des Etats américains et le Conseil de Direction de Inorganisation 

sanitaire panaméricaine, "le Conseil de 1 JOrganisation des Etats américains, 

ses organes ainsi que l'Union panaméricaine, doivent consulter 1
T
Organisation 

sanitaire panaméricaine sur toute question, intéressant la santé publique et 

les soins médicaux, qui est portée à leur attention", 

DECIDE que les programmes sanitaires interaraéric ,ins à exécuter par le 

Bureau sanitaire panaméricain au moyen de contributions spéciales ou bénévoles 
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d 1 E t a t s Membresj versées par d !autres voies que 1'Organisation sanitaire pana-

méricaine, devront être sonmis à V approbation des organes direotemrs d e 1 , 0 S P 

et être administrés conformément atix méthodes administratives dn Bureau. 

(Adopté à la quatorzième seалее plénière, 

le 26 septembre 1956) 

RESOLUTION XXXII VOTES DE REMERCIEMENTS 

Le Conseil de Direction, 

DECIDE d 1exprimer sa reconnaissance 1 

1 . A Son Excellence le Colonel Carlos Castillo Armas, Président de la Répm-

biigae du Guatemala, pour la généreuse hospitalité que son pays a offerte à 

l 1Organisation et pour 1'amabilité aveо laquelle il 1'a accueillie # en contri-

buant ainsi au succès des travaux du Conseil; 

2* Au D r Carlos Soza Barillas, Ministre de la Santé publique et de la Pré-

voyance sociale, et à la Commission qui, sous sa direction, s*est si remarqua-

blement acquittée de sa mission de préparation et d forganisation de la session; 

！5» Au Colonel José Arturo Lima, Gouverneur du Département de Sacatepéquez # 

et à Don José Luis Moreira Latour # Maire d 1Antigua Guatemala, pour les nombreu-

ses marques de sympathie qu 1ils ont prodiguées aux membres du Conseil d e Direction; 

Au personnel du Secrétariat du Bureau sanitaire panaraéricain, pour l !effi». 

ciooce et la conscience dont il a fait preuve dans 1 1 accomplissement de sa tâche, 

en.contribuant ainsi, dans une large mesure, au grand succès de la présente 

session. 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 26 septembre 1956) 
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Direction) 

Adoption de l fordre du jour 

(Résolution XII, 28èrae session du Comité exécutif) 
(Articles 1), 14 et 18 du Règlement intérieur du 
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CD9/1, Rev 

CE29/13 (P, 14) 

CD9/2 

Les numéros des pays sont ceux de l !éditicn anglaise du document• 
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de l'OSP) 
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IXèrae session du Comité régional de l'OMS (1957) 

(Résolution XXXI, Vème session du Conseil de 

Direction) 

(Article 1 du Règlement des Discussions techniques) 
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CD9/43 
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26. Lo problème de la lèpre dans les Amériques 

(Résolution XII, 28ème session á\\ Comité exécutif) 
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INTRODUCTION 

La Neuvième Session du Conseil de direction de Inorganisation sanitaire 

panaméricaine^ Huitième Session du Comité régional de Inorganisation mondiale 

de la Santé pour les Amériques, s^est tenue à Antigua Guatemala, République du 

Guatemala, du 16 au 27 septembre 1956 inclus, 

A cette Session，assistaient les représentants de v i n g W b r o i s Etats 

Meiribres et les observateurs envoyés par le Canada, l'Organisation des Etats 

Américains, le Fonds des Nations Unies pour l f E n f a n c e et six organisations non 

gouvernementale s entretenant des relations officielles avec U O M S , 

A u cours de ses 15 séances plénières qui se sont déroulées sous la pré-

sidence du Dr Carlos Soza Barillas, représentant du Guatemala et Ministre de la 

santé publique et de la prévoyance sociale de ce pays, le Conseil de Direction 

a examiné un ordre du jour comportant 32 points, et a adopté 32 résolutions# 

Le rapport final (Docunent CF9/57), qui fait 1 ! o b j e t de 1 1 A n n e x e I, 

donne également des précisions sur les participants^ les allocutions prononcées 

lors de la séance d f ouverture, les membres du bureau, les Comités, les groupes 

de travail et d'autres questions. L 1ordre du jour est joint au rapport final. 

Le présent rapport supplémentaire résume, à titre dHnforraation, d'après 

les procès-verbaux et d ! a u t r e s documents, les points importants des discussions 

qui ont eu lieu et les mesures adoptées pendant la session. 
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PARTIE I 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

BUREAU REGIONAL DE L'OMS POUR LES AMERIQUES 

(Point 9 de l 1ordre du jour, Document officiel No 16) 

Le rapport du Directeur pour 1955 a été examiné et adopté en séance 

plénière. Les points suivants notamment se sont dégagés de la discussion ： 

En présentant son rapport, le Directeur a indiqué que le développement 

de l'Organisation est maintenant suffisant pour q u e l l e puisse s fétendre avec 

efficacité en vue d 1atteindre ses objectifs qui consistent à susciter et coordon-

ner les efforts des pays du Nouveau-Monde dans le domaine de la santé. C f e s t 

aux Etats Membres eux-mâmes, a déclaré le Directeur, qu'il incombe de décider si 

les bases de l'Organisation doivent rester inchangées, ou s'ils préfèrent utiliser 

le dispositif technique et administratif déjà existant en fournissant 1 1 appui 

financier qui est nécessaire à l fextension des travaux de 1 1 Organis at ion. 

2• Le rapport insiste de façon toute spéciale sur la nécessité d 1établir 

des plans de longue haleine tant au niveau national qu ̂ international pour assurer 

le succès des travaux de santé publique dans tout le Nouveau-Monde• De cette 

manière, le BSP/ОШ pourra plus facilement formuler les projets à exécuter après 

consultation avec les autorités sanitaires des Etats Membres, 

3# Le rapport passe en revue les travaux poursuivis en 1955, sous trois 

g r a n d e s F e é t i o n s concernant i les m a l a d i e s t r a n s m i s s i b l e s , 1 1administration de la 

santé publique, et enseignement et la formation professionnelle, sections qui 

correspondent aux trois conceptions fondamentales qu'expriment les termes t 

eradication^ intégration et éducation qui ont été approuvées par les organismes 

directeurs et sur lesquelles continue de se fonder Inactivité du BSP/OMS. Le 

rapport tient compte de l'exécution en ces domaines, pour 1 !ensemble des 

Amériques, de 121 projets sanitaires dont 45 ont un caractère international et 

sont réalisés dans plus d'un des pays du continent• 
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lu Le rapport souligne que l'application du principe de 1'eradication aux 

campagnes contre les maladies transmissibles est devenue l'un des points fonda-

m e n t a u x de l'action sanitaire internationale au Nouveau-Monde• On a accordé une 

place spéciale au paludisme； attendu qu'en 1955 les efforts ont consisté pour 

une part importante à prévoir, lancer et faire progresser une campagne d•eradi-

cation d u paludisme dans tout le Nouveau-Mônde (voir partie II-l). 

On a également poursuivi l'exécution d 1 a u t r e s projets déjà en cours 

tendant à éliminer la fièvre jaune urbaine aux Amériques par l 1éradioation 

d ^ g d e s aegypti sur tout le continent，et l'on s f e s t également attaché à extirper 

la variole et le pian. 

6 . Los projets relevant de 1 1 administration de la santé publique ont fait 

l 1 o b j e t d'un examen détaillé portant sur les statistiques sanitaires^ l'assainis-

sement； les services de protection maternelle e t infantile^ les soins infirmiers 

de la santé publique, l'intégration defs projets sanitaires夕 la nutrition, les 

laboratoires do la santé publique e t divers domaine s # On n'a pas ceeso âe mettre 

l'accent sur l'objectif final de tous ces projets qui consiste à collaborer à 

1 1 é t a b l i s s e m e n t de programmes généraux harmonieux^ adaptés aux conditions sociales 

e t économiques des pays. On a déclaré de nouveau que, pour 1© renforcement des 

services sanitaires nationaux, le BSP/OMS est en fait non pas u n organisme d f e x é -

cutionд mais un centro o ù sont coordonnées e t stimulées les activités des auto-

rités sanitaires gouvernementale s de tous les pays des Amériques, et que ce sont 

les gouvernements mêmes qui assument la responsabilité final©• A u cours des 

récentes années, les autorités sanitaires ont manifesté u n intérêt de plus en 

plus grand pour la planification sanitaire nationale, en tant que condition préa-

lable du développement harmonieux âe leurs services sanitaires. On a souligné 

que l'Organisation prévoit d 1 intensifier la collaboration à cette fin. 

7 . L 1enseignement e t la formation professionnelle ont continué d f e n t r e r 

pour гдпе part importante dans l'activité de l'Organisation. Le programme de 

bourses d
1
é t u d e s tendant à la fois à renforcer les services nationaux de santé 

publique e t à fournir le personnel technique e t auxiliaire indispensable pour les 
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projets particuliers auxquels collabore 1
1
 Organisation^ a continué à croître 

e t à s'étendre en 1955® H ressort des statistiques détaillées figurant dans le 

rapport que l】on a accordé； au cours de 11 mois， en 1955； 590 bourses d'études 

au total，au lieu de 319 pour toute 1 1 armée précédente• D
1
 autre part, 93 boursiers 

sont venus d
1
 autres régions recevoir une formation aux Amériques, ce qui repré-

sente une augmentation de 30 务 par rapport à 195紅《 Dans leur majorité， les 

"bourses permettaient à lours titulaires de participer à des programmes bénéficiant 

de l'aide du BSP/OMS, ikk personnes au total ayant assisté à des séminaires 

pendant la période considéroe. 

A u titre de l*Gide du BSP en matière d'enseignement de la médecine， 

le rapport examine les principaux pro je: t? tendant à rcnforcçr les établissemçnts 

où l'on dispense u n enseignement de base en Amérique latine• On a insisté sur la 

valeur dos séminaires inter-peys sur l'enseignement de la médecine préventive 

qui ont été organisés au Chili (1955) et au Mexique (1956). Un grand intérêt 

s Tost manifesté pour les techniques appliquées au déroulement do ces séminaires 

qnît, estiTDe-t-on^ ont remporté u n grand succès et ont été â'ime grande utilité 

pour tous les pays participants. Parmi les autres projets généraux concernant 

l fenseignement de la rnddocino^ il y a lieu de citer une vaste enquête sur l f o n -

seignemen七 de la pédiatrie^ s'étendant à toutes les écoles de médecine d'Amérique 

latine et visant à déterminer la situation existante en vue d'évaluer les progrès 

à faire ut qui peuvent être faits， compte tenu des ressources disponibles • Ce 

domaine rovêt； dens 1 fonseignemont de la médecine； une importance primordiale 

pour la fusion des conceptions préventives et cliniques. Il est également fait 

rientîon. sous cette rubrique^ de l J Q i d e aux écoles spéciales et de l'activité 

áu Contre d 1 information pour 1 Tenseignement de la médecin©» 

Dans l'examen du programme d f a i d e aux écoles de santé publique 

d'Amérique latine où les étudiants internationaux et nationaux peuvent recevoir 

une formation^ le rapport i n s i s t e sur les efforts déployés par le BSP pour fournir 

d e s p r o f e s s e u r s é t r a n g e r s ^ a c c o r d e r des b o u r s e s de voyage GUX membres du corps 

enseignant pour qu 7ils acquièrent de l'expérience à 1 1 é t r a n g e r et octroyer cer-

taines bourses d'études destinées à des membres importants du corps enseignant. 

L*e n s e i g n e m e n t i n f i r m i e r e s t étudié on détail, en tant que partie fonda-

mentale et permanente du programme d 5 enseignement et de formation professionnelle 

du BSP. 
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'PARTIE II 

AUTRES QUESTIONS 

1* Frograjiime d
f
 áradlcatlon du paludisme dana l e s AmériQues (Point 18 de 

l'ordre du jour) 

Le programme d^eradication du paludisme aux Amériques a fait objet 

d*\in examen détaillé au cours duquel 23 pays ont présenté oralement des rapports 

de situation. Dix-neuf pays ont, d‘autre part， fourni par écrit des rapports 

statistiques conformément aux formules établies e t distribuées à avance• 

E n présentant u n résumé de la situation, le Directeur a indiqué qu^en 

moins de deux années^ depuis la décision adoptée par la Quatorzième Conférence 

sanitaire panaméricaine (195^)> les autorités sanitaires des Amériques ont déjà 

pour la plupart terminé, ou entrepris, la conversion de leurs programmes de 

lutte e n cao^agnes d^eradication du paludisme. 

Le Directeur régional du FISE pour les Amériques a fait une déclaration 

sur la participation du FISE à la campagne d^eradication du paludisme et fait 

connaître les allocations approuvées par le Conseil dtadministration du FISE 

e t celles qui sont envisagées dans le budget d 1ensemble pour éradication du 

paludisme dans le monde entier• 

A u cours de la réunion, le représentant des Etats-Unis a annoncé qu© 

son Gouvernement avait décidé de verser une contribution spéciale de 0 1 500 000 

à Inorganisation sanitaire panaméricaine en 1957， e n vue d^accroître le montant 

d u Fonds spécial de Inorganisation sanitaire panamaricain© pour les activités 

antipaludiques acc Amériques• Le Conseil a exprimé la satisfaction tout© spéciale 

que lui procure cette contribution et souligné 1»appui précieux q u e l l e consti-

tuera pour le programme d‘éradication du paludisme au Nouveau-Monde # 
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Parmi les points importants qui se sont dégagés âe la discussion on 

relève, notamment, les suivants s 

a) be Conseil a constat© que tous les pays sont d'accord pour que le 

paludisme vienne en tête des problèmes de santé publique et a réaffirmé qui il 

avait foi e n la possibilité extirper cette maladie au Nouveau-Monde« 

b) On a mis l
1
a c c e n t sur les grands efforts et les investissements finan-

ciers importants des pays américains en vue de faire progresser la campagne d^éra 

dication^ dont 1 A g e n c e a été proclamée。 On court e n effet le risque de perdre 

l'arme efficace que constituent les insecticides à action rémanente si шхе ré-

sistance vient à apparaître chez les vecteurs du paludisme* 

c) Tous les pays ont convenu que la collaboration internationale est 

essentielle au succès de la campagne dî eradication aux Amériques-. On a souligné 

le rôle qui incombe au BSP/OMS …une part de fournir une assistance technique 

aux gouvernements afin quails organisent leur campagne nationale d,eradication, 

et di autre part de coordonner leurs efforts à échelon du contiicnt. On a 

reconnu une importance spéciale à la participation financière â u FISE et du 

Programme élargi d ̂ Assistance technique des Nations Unies e n vue de l'exécution 

des projets considères。 

d) O n a insisté sur la nécessité qui s】impose de donner aux services 

antipaludiques nationaux，au sein des ministères de santé publique； la place 

et 1 !autorité nécessaires pour manier des fonds et traiter les problèmes d© 

personnel, afin que le succès с�сз programmes d'eradication soit assuré» 

e) O n a fait remarquer que le succès, ou 1=échec^ de la campagne générale 

sur le continent dépendrait^ dans une large mesure， du succès ou de échec des 

campagnes de chacun des pays intéresses e t， v u urgence des programmes d^éradi-

cation> on a insisté sur le fait que les gouvernements doivent épargner aucun 

effort pour transformer la lutte en u n programme d^eradication et pour s'assurer 

les ressçurces au moyen desquelles on pourra poursuivre de façon ininterrompue 9 

et jusqu'à leur acv&svement^ les programmes d:eradication。 
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f) Le Conseil a recommandé aux gouvernements qui ont poursuivi jusqu*à 

u n stade avancé Inexécution de leurs programmes d'éradication ou l^ont terminé 

d^établir leurs rapports sur llétat du programme en suivant les critères établis 

par et le B S P et de faire appel à cette fin à des experts desdltes 

organisations• 

2 � Le problème de la lèpre dans les Amériques (Point 26 de ordre du t1onr» 

document CD9/15) 

L，examen d*un rapport sur H é t e n d u e du problème de la lèpre aux 

Amériques a mis en relief les points suivants : 

a) On a montré u n grand intérêt pour liimportant changement d ^attitude 

vis-à-vis de la lèpre qui s'est manifesté dans divers services de santé publique 

d u monde entier• attention a également été retenue par les nouvelles conceptions 

e t pratiques que recommandent les léprologues quant à la maladie^ © t notamment 

par les possibilités du traitement médicamenteux et d»une réadaptation précoces, 

et de isolement temporaire sélectif permettant aux malades devenus non-contagieux 

d >être rendus à la vie active• 

b) U n certain nombre de pays ont décrit les mesures qui ils prennent confort 

mément à ces principes, y compris adoption d'une nouvelle législation anti-

lépreuses • 

c) On a fait ressortir qu'il convient de donner à la lèpre un meilleur 

rang sur la liste prioritaire établie pour les programmes de santé publique 

влхх. Amériques. 

d) On a estimé qu^actuellement les pays devraient renforcer leurs services 

antilépreijx nationaux, revoir leurs programmes à la lumière des idées modernes 

e n ce qui concerne la théorie et la pratique du diagnostic, du traitement> de la 

proiáiylaxie e t de la réadaptation» 

e) Etant donné la pénurie d^experts en ce domaine，il a été décidé que la 

manière dont le Bureau pourrait collaborer de la façon la plus satisfaisante avec 
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les services nationaux consistait à entreprendre les études et à adopter les me-

sures nécessaires pour fournir les moyens les plus étendus de formation au personnel 

des services nationaux et favoriser 1
1
 échange d

:
 observations entre les spécialistes 

du continent entier. 

f) Il a été noté que les rapports présentés à la réunion dressaient un ta-

bleau général de la situation aux Amériques mais indiquaient aussi la nécessité de 

disposer de renseignements plus nombreux tant sur 1
1
 étendue du problème que sur les 

moyens nationaux et les méthodes dont on dispose pour lutter contre la lèpre. Le 

Directeur g é n é r a l a été p r i é de p o u r s u i v r e les é t u d e s e n t r e p r i s e s à cette fin. 

Programmes de bourses d ?études (Point 19 de 1 J ordre du Jour, document CD9/5) 

Le Conseil de Direction a consacré un long débat à 1'exposé relatif au 

programme de bourses d* études du Bureau présenté par le Directeur. Les points sui-

vants se sont dégagés de la discussion : 

a) On a mis en lumière le besoin de maintenir, autant que faire se peut, 

l'uniformité dans les méthodes concernant les bourses d，études appliquées par le 

BSP et l 1 O M S , ainsi que dans le programme de bourses d ] é t u d e s de 1'OMS et dans 

celui d*autres organisations internationales. 

b ) Il a été noté que le groupe technique de travail pour les bourses d'études 

avait examiné ce problème. 

c) On a de nouveau insisté sur le fait qu，il convient d'améliorer la situa-

tion financière des boursiers afin que des candidats qualifiés puissent profiter plei 

nement des possibilités d 1études dans leur domaine spécialisé. 

d ) Les représentants ont été d^ avis> pour la plupart, q u 1 i l conviendrait de 

c r é e r p l u s i e u r s c a t é g o r i e s de b o u r s e s , comportant d i f f é r e n t s t a u x d 1 i n d e m n i t é s , qu i 

s e r a i e n t a t t r i b u é e s en f o n c t i o n d e s t i t r e s , de 1 ' e x p é r i e n c e e t de l a f o r m a t i o n du 

t i t u l a i r e ; i l a v a i t cependant é t é s i g n a l é oue l e groupe t e c h n i q u e de t r a v a i l pour 

l e s b o u r s e s é t u d e s sT é t a i t prononcé c o n t r e l a c r é a t i o n de t e l l e s c a t é g o r i e s , à 
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l
1
e x c e p t i o n des deux qui existent maintenant avec des indemnités différentes selon 

que le boursier est sédentaire ou en déplacement. 

e ) On a de nouveau i n d i q u é l a n é c e s s i t é q u i s
1
i m p o s e aux gouvernements d e 

maintenir leurs traitements et leurs droits aux fonctionnaires qui se rendent à 

1
1
 étranger pour y recevoir une formation ou pour suivre des études supérieures, et 

de faire en sorte que, dans chaque cas, les connaissances acquises pendant la durée 

de la bourse d
1
é t u d e s soient utilisées de façon adéquate. 

f ) On a estimé que si u n fonctionnaire d'un pays à monnaie faible va étudier 

dans un pays à monnaie forte, il devra recevoii le traitement qui lui est dû dans son 

propre pays au taux de change officiel car, s 1 i l devait changer ses devises au mar_ 

ché libre, il se trouverait dans une situation financière très difficile• 

g ) E n ce qui concerne la pratique d 1 e n v o y e r des étudiants d^Amérique latine 

dans des écoles où la langue parlée est la leur, certains représentants ont exprimé 

1’opinion que ce principe ne doit pas bénéficier d'une application générale et doit 

être restreint à des cas particuliers, car c 1 e s t un avantage pour 1、agent des ser-

vices publics que d J acquérir la connaissance d'une autre langue et de se familia-

riser avec une culture différente de la sienne. D'autres représentants ont été 

d 1avis que l 1 o n avait obtenu d 1excellents résultats en envoyant la plupart des 

étudiants latino-américains dans des établissements d 1Amérique latine. 

i) D e 1'avis de certains représentants, l 1étudiant doit faire ses études 

fondamentales dans son propre pays si I s on y dispose des moyens enseignement 

nécessaires, et les bourses à l 1 é t r a n g e r doivent être réservées principalement 

pour les études spécialisées• 

Conditions d 1 e m p l o i du personnel ordinaire et du personnel affecté à des 

projets (Point 13 de 1，ordre du jour, documents CD9/22 et CE29/5) 

Le Conseil de Direction a considéré le rapport soumis par le Directeur 

sur ce point et écouté également les explications apportées par le représentant 

du Directeur général de l f 0№ La résolution adoptée contenait les points suivants i 
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a) Le Conseil a pris note des propositions présentées par le D'recteur du 

BSP au Directeur général de l ^ M S en vue de réaliser des conditions d 1 emploi plus 

uniformes et plus favorables pour le personnel des deux Organisations, dans la 

Région des Amériques. 

b ) Il a également considéré les propositions soumises par l 1 O M S au Comité 

d 1 é t u d e du régime des traitements des Nations Unies et reconnu que si les recomman-

dations de l'OMS étaient adoptées, les conditions d'emploi seraient plus uniformes 

et plus favorables pour le personnel ordinaire et le personnel affecté à des projets 

c) Il a été recommandé au Conseil exécutif de l'OMS, dans le cas où les 

Nations Unies n 1autoriseraient pas l 1 établissement d'un système de traitements, in-

demnités et prestations plus favorable et unique pour tout le personnel de tous 

les programmes, de faire application de l 1article 2 du Statut du personnel, afin 

d* autoriser "tout écart, par rapport aux échelles de traitements et indemnités des 

Nations Unies, qui s 1avère nécessaire pour répondre aux besoins de l 1Organisation 

mondiale de la Santé"• 

d ) Le Comité exécutif de l^OSP a été autorisé à nommer, lors de sa trentième 

session, un sous-comité de trois membres chargés d'examiner, avec la collaboration 

du Directeur général, les mesures adoptées par l 1Assemblée des Nations Unies• Le 

Conseil a également autorisé ce sous-comité, dans le cas où les Nations Unies n 1 a u -

toriseraient pas un système unique de traitements, indemnités et prestations poux 

le personnel de tous les programmes et où le Conseil exécutif de l'OMS n 1autorise-

rait pas un tel système d 1emploi, à prendre les mesures nécessaires pour établir un 

régime unique de conditions d 1emploi pour le personnel ordinaire et le personnel 

affecté à des projets. 

e) Le Directeur a, également, été invité à entreprendre une étude complète 

des traitements et autres prestations offerts aux agents de la santé publique aux 

Amériques et de présenter un rapport et des recommandations sur ce point. 
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5 . Sessions des comités régionaux hors du siège régional (Point S8 de 1、ordre du 
jour, (focument C D 9 / 2 0 ] ~ — 

Le Conseil de Direction a considéré la -ésolution WHA9.20 de la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le rapport du Directeur sur eette question. 

Les points suivants méritent une mention : 

a) Il a été souligné que les p r i n c i p e s régissant la tenue des sessions des 

organismes directeurs de l'OSP ont été fixés par la XlIIème Conférence sanitaire 

panaméricaine {1950) et que suivant le régime établi, pour un cycle quadriennal, 

deux sessions ont lieu automatiquement au Siège, les années impaires; et deux 

sessions hors du Siège, les années paires. 

b ) Dans ce cadre, les répercussions budgétaires de la tenue des sessions hors 

du Siège sont prévues deux années à l 1 a v a n c e . 

c) On a mentionné l'utilité de ces sessions des organismes directeurs hors 

du Siège, car elles contribuent beaucoup à susciter, dans les pays, de V intérêt 

pour les programmes de santé publique. 

d ) En ce qui concerne la p a r t i c i p a t i o n du pays d 1accueil au coût des réunions 

tenues hors du Siège, il a été n o t é que l e s o r g a n i s m e s directeurs ont déjà approuvé 

un accord-type qui sert de base pour déterminer les obligations financières et autres 

du pays d* accueil et du Bureau, quant à l'organisation et au déroulement des réunions 

des organismes directeurs de l'OSP en dehors du Siège, sans préjudice des modifica-

tions de détail qui peuvent s 1imposer dans chaque cas. 

e) Le Conseil de Direction a autorisé le Directeur à établir un fonds de 

serve en vue de la péréquation des crédits budgétaires de 1 ! 0 S P pour les réunions 

des organismes directeurs de l 1 O S P qui ont l i e u au cours d ! u n e période quadriennale^ 

afin que les dépenses supplémentaires afférentes à la tenue des réunions hors du 

Siège puissent être réparties également sur ces quatre années. 

f ) Le Directeur a été prié de proposer au Directeur général de l^OMS l 1 é t a -

blissement d】un fonds de réserve analogue dans la Région des Amériques pour les 

crédits de l'OMS concernant les réunions du Conseil de Direction et de la Conférence 

en qualité de Comité régional. 
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6 . Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à l 1Assemblée 

mondiale de let Santé et au Conseil exécutif # ainsi que dans les comités ré-

gionaux (Point 30 de l 1ordre du jour, document CP9/14) 一 

Le Conseil de Direction a considéré la demande figurant dans la résolu-

tion WHA9»52 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le rapport du 

Direoteur sur ce sujet. Les points suivants méritent d 1 ê t r e mentionnés t 

a) Il a été noté que ce problème avait déjà fait l 1 o b j e t d'un examen de la 

part du Conseil de Direction, lors de sa Vllème session (1953) sur la demande de la 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, et que la situation,.en ce qui concerne le 

Comité régional des Amériques ne s,était pas modifiée. 

b) Le Conseil de Direction a renouvelé le souhait q u H l avait exprimé к sa 

Vllème session, qu 1aucune mesure ne soit prise pour modifier la situation actuelle, 

en ce qui concerne le Comité régional des Amériques. 

7- Etudes futures du Conseil exécutif de l^OMS sur la régionalisation (Point 29 
de l'ordre du jour, document CD9/1S)“ “ ^^ � 

Le Conseil de Direction a considéré la demande figurant dans la résolu-

tion W H A 9 O 0 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; il a étudié, également, 

les observations que le Direoteur général de 1 ! 0 M S a adressées au Comité régional 

et le rapport du Directeur du BSP sur cette question. La résolution adoptée comporte 

les points suivants s 

a) Il est rappelé que la Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait déclaré 

que le développement de la structure organique et le fonctionnement des bureaux 

régionaux lui donnaient satisfaction et il est précisé que, depuis,l 1application de 

la forme de décentralisation prévue dans la Constitution de l'OMS s 1était révélée 

satisfaisante. 

b ) Il est souligné que l 1accord entre 1，0№ et l'OSP, aux termes duquel la 

Conférence sanitaire panaméricaine par l 1intermédiaire du Conseil de Direction, et 

le Bureau sanitaire panaméricain, tiennent respectivement le rQle de Comité régional 

et de Bureau régional des Amériques, continue d 1assurer une collaboration efficace 

entre les deux Organisations• 
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c) Le Conseil y réaffirme le principe de la régionalisation et recommande 

que le système existant d 3organisation régionale, prévu dans la Constitution de 

l'OMS, continue d*être appliqué sans modifications. 

d ) Il est recommandé aussi que le Conseil exécutif, lors de son étude de la 

régionalisation, considère l 1exécution et l f administration quotidienne des programmes 

de l 1OMSj en vue d'améliorer le fonctionnement des bureaux du Siège et des Régions, ce 

qui renforcerait l 1efficacité des programmes sanitaires internationaux. 

8• Autres résolutions de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de la 

dTx-hultième session du Conseil exécutif qui intéressent la Région des 

Amériques (Point de V ordre du Jour, docmnent CD9/6)一————————、 

Il a été pris note des résolutions suivantes qui ont été portées à 

l 1attention du Comité régional sur la demande du Directeur général de l ^ M S г 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au Ponds de 
roulement (WHA9.18) 

Relations avec le FISE (WHA9-35) 

Elaboration des plans du programme «^assistance technique de 1957 

(WHA9.58) 

Eradication du paludisme (WHA9.61) 

Mandat du Comité (du Conseil exécutif) pour l 1Eradication du Paludisme 

(EB18.R16). 
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PARTIE! III 

PROGRAMME ET BUDGET 

Conformément à 1
1
 usage, le Directeur a présenté dans un document unique 

(Document officiel No 17) : a ) le projet de programme et de budget de 1‘Organisa-

tion sanitaire panaméricaine pour 1957; b ) le projet de programme et de budget de 

1»Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1958 ©t 

c) l'avant-projet d© programme et de budget de l'OSP pour 1958. Il avait également 

inclus, aux fins d finformation, et pour permettre une étude comparative, les pré-

visions de dépenses qui doivent être imputées sur les fonds de l'Assistance 

technique affectés à l^OMS et d'autres fonds extra-budgétaire s, y compris la 

participation probable du PISE suivant les plans valables au moment où le document 

budgétaire a été élaboré. 

Cette présentation, dans un document unique, des programmes sanitaires 

internationaux multilatéraux proposés pour les Amériques, permet d© prendre en 

considération toutes les sources de fonds et souligne, par conséquent, le fait 

que le programme de l^OSP/OMS aux Amériques ne fait qu'un, quelles que soient 

les sources financières dont on dispose pour son exécution. 

1 0 Projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé 

concernant la Région des Amériques pour 195B et avant-projet de programme 

ot de budget de 1 Organisation sanitaire panaméricaine pour 1958 

(Points 11-A et 11-B de 1 1 ordre du jour, document officiel ïïo 17) 

a) Propositions de l'OMS pour la Région en 1958 

Le programme de 1 ! O M S proposé pour la Région des Amériques, pour 1958, 

a été examiné par le Conseil de Direction de 1 1 O S P agissant en qualité de Comité 

régional do 1 f 0Ш• Les prévisions budgétaires correspondantes atteignent le 

total de $1 567 980 dont $883 780 concernent des projets dans les pays； ces 

chiffres comprennent un montant de $215 670 pour lee projets supplémentaires 

qui seraient exécutés dans le cc.s où tous les Etats Membres prendraient une 

part active aux travaux de l f 0 M S o 
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Los chiffres portés dans le document au titre dos fonds do l'Assistance 

technique pour 1957 ot 1958 sont provisoires, dans 1 fattente do la décision que 

prendra chaque g o u v o m o m e n t quant à 1ï omploi des fonds attribués à son pays^ 

conformémont à la procédure établie。 Les prévisions relatives aux projets dans 

I G S pays appartenant à la catégorio I， s»élèvent à $ 9 5 2 0 9 0 en 1957 ot à 0 9 4 7 0 0 0 

en 1958; celles qui concernent les projets de la catégorie II atteignent $454 950 

en 1957 et $455 000 on 1958, 

Lo Conseil do Direction a approuvé la transmission au Directeur général 

du projet de programme et de budget pour 1958, afin qu'il en tienne compte 

lorsqu'il élaborera le projet de programme et de budget de l'OMS pour 1958• 

b) Avant-projet de l'OSP pour 1958 

Le Conseil do Direction a examiné 1*avant-projet de programme ot de 

budget do U O S P pour 1958，s 1 élevant au montant do $3 ООО 000, transmis par 

la vingt-neuvième session du Comité executif de l'OSP (septembre 1956) pour 

information et examon préliminaire• Le Conseil a pris note de cet avant-projot 

sur lequel on se fondera pour élaborer le projet do programme ot de budget de 

l l 0 S P pour I958, qui doit ôtr© soumis à la trente-ot-unièmo session du Comité 

exécutif (juin I957) aux fins d‘examon ot à la dixièmo session du Consoil de 

Direction (automno 1957) pour approbation définitive• 

c) Etude des propositions concornant 1958 

Lo projet do programmo et de budget pour la Région OMS des Amériques 

©t pour l f 0 S P a été oxaminé en séance plénière (Document officiel N0 17), puis 

renvoyé à un Groupe de travail qui l ! a examiné point par point et a soumis son 

rapport au Conseil (Document CD9/49)* On trouvera ci-joint, à l 1appendice A , 

le rapport du Groupe do travail。 

2 . Programme et budget do l'Organisation sanitaire panaméricaine pour 1957 

(Point 10 do l'ordre du jour, Document officiel N0 17) 

Le projet de programmo et do budget de l f 0 S P pour 1957, élaborë par 

la vingt-huitième session du Comité executif (juin 1956) avec la collaboration 
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du Directeur du BSP a été approuvé par le Conseil de Direction, pour un montant 

total de 总 2 400 ООО qui doit Ôtro financé à concurrence de 仏2 300 ООО par les 

contributions des Etats Membres d© l r 0 S P ©t par $100 000 d'autres recettes. 

Les contributions sont calculées d'après lo barèmo adopté par lo Conseil de 

l'Organisation des Etats américains. 

3 . Programme élargi d^.ssistanoo technique des Nations Unies 

Après 1 1 analyse détaillée à laquelle la vingt-huitièmo session du 

Comité exécutif de l'OSP (juin 1956) a soumis 1g projet de programme et d© 

budget de 1*0SP pour 1957, 1© Conseil de Direction a longuement étudié le point 

intitulé "Ressources financières d© Inorganisation sanitaire panamé r i caino" 

(point 25), en considérant spécialement le système actuolloment suivi pour 

l'affectation des fonds do l^Assistance technique• 

La résolution adopté© a mis o n lumière los points suivants r 

a) Lg Conseil reconnaît 1 1 importante contribution à 11 amélioration do la 

santé mondiale qu>apporte lo Prograrnmo d'Assistanco technique dos Nations Unies r 

b) Les débats ont fait ressortir que les modalités actuellement appliquées 

pour la répartition des fonds de l'Assistance technique dans les pays ont créé 

certaines difficultés ot doivent être roconsidéréos. 

c) Il est à ospérer quo les dispositions regloriîontaires adoptées à 

l'avenir quant au Programme élargi d A s s i s t a n c e technique auront pour résultat 

de simplifier ot d^améliorer lo fonctionnement ot 1 !administration do ce programme, 

afin qu*il puisse oontribuor, aussi efficaoemont que possible, au rolèvcmont du 

niveau d© vie dos populations du mondo e 

d) Il est à ospérer quo 1 ! o n prendra les mesures nécessaires pour renforcer 

la stabilité financière du programme grÊce à l 1adoption de dispositions à long 

t e r m e o n m a t i è r e do p l a n i f i c a t i o n e t de financGtuent, 
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e) Il importe d'appeler Inattention des Etats Membres sur le fait que le 

développement économique dépend de la santé et de la vigueur de la population； 

éléments que l'on peut progressivement améliorer par des méthodes applicables 

sans délai et peu onéreuses； les gouvernements doivent accorder une attention 

adéquate, lorsqu'ils formulent leurs demandes d'assistance technique^ à la 

nécessité d 1améliorer la situation sanitaire. 
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P M T I E IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1 . Méthodes pour élaboration de plans sanitaires nationaux (Point 15 de 
l'ordre du jour, documents CD9/DT/1, 2 et 3 ) 

Conformément aux règles applicables aux discussions techniques adoptées 

par le Conseil de Direction lors do sa vingt-huitième session, les discussions 

techniques n^ont porté que sur un soul thème "Méthodes pour 1 » élaboration de 

plans sanitaires nationaux" et ont figuré sur 1 1ordre du jour au même titre quo 

les autres questions traitées par le Conseil. 

La base des discassions a été fournie par deux documents : le rapport 

spécial établi par l 1expert désigné par le BSP et l fexposé élaboré et distribué 

à 1•avance pour guider les échanges d 1 i d é e s et d 1observâtions• 

Une journée a été consacrée aux discussions techniques. On a retenu 

los points précis suivants pour les soumettre à un© étude détaillée : l) autorités 

chargées d'élaborer los plans sanitaires； 2) collaboration internationale; 

3 ) détermination des besoins ot critères permettant de fixer 1 1 ordre do priorité； 

4) formulation du plan : a) coordination avoc los autres institutions et 

b ) personnel. 

Le rapport a été présenté en session plénière par le Rapporteur. 

Le Conseil en a pris noto ot a recommandé qu'il fasse l'objet d'une large 

diffusion. Le Conseil a affirmé de nouveau qu'il était important et opportun 

que les discussions techniques figurent parmi les affaires officielles du Conseil• 

L© toxto complet du rapport est joint au présent résumé (Appendice B)» 

2é Thème des discussions techniques de la session de 1957 (Point 21 de 1 1ordro 
du jour, document CD9/13) 

Le Conseil a choisi comme thème de discussions techniques pour la 

session de 1957 lo sujet suivant ； "Bases et méthodes pour 1*évaluation des 

programmes sanitaires" 
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APPENDICE A 

Conseil de Direction 

ORGANISATION SANITAIRE 

PANAMERICAINE 

IXème Session 

Comité régional 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTE 

VlIIème Session 

Antigua Guatemala 

Septembre 1956 

CD9/49 

25 septembre 1956 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE 

BUDGET DE L^OSP POUR 1958 ET L E PROJET DE PROGRAMME ET DE 

BUDGET DE V O m POUR LA REGION DES AMERIQUES EN 1958 

Le Groupe de travail créé en vue d 1 examiner les projets de programme et 

de budget pour 1958 était composé des membres suivants s 

Dr Abraham Horwitz (Chili) 

Dr Gabriel Velázquez (Colombie) 

Dr Carlos Díaz (Mexique) 

Dr Frederick J . Brady (Etats-Unis) 

Dr Daniel Orellana (Venezuela) 

Lors de la première séance^ le 19 septembre y le Dr Orellana a été élu 

Président et le Dr Brady, Rapporteur» Le Directeur, son personnel et le représen-

tant de OMS ont avec compétence prêté leur concours au Groupe de travail, qui a 

tenu quatre séances• 

Tout d'abord, le Groupe de travail a analysé son mandat # Il a été souli-

gné que le projet de programme et de budget de 1 ! 0 S P pour 1958 était un avant-

projet soumis par le Directeur afin de recueillir les observations du Conseil de 

Direction, Le Comité exécutif, avec la collaboration du Directeur et après être 
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entré en consultations avec les autorités sanitaires des Etats Membres, établira 

le budget de 1958 lors de sa session de printemps. A la présente réunion, le 

Conseil de Direction agit à titre consultatif afin de permettre d'incorporer ses 

suggestions au document budgétaire qui doit être ultérieurement établi. 

L'examen du budget régional de l'OMS pour 1958 revêt une signification 

différente. Cette réunion est la seule à laquelle le Conseil de Direction, en tant 

que Comité régional de 1 ! 0 M S , examine le budget régional de l fOMS; il lui appartient 

donc de déterminer si le programme est conçu et financé de façon satisfaisante. 

Le Dr Soper a déclaré, dans son exposé introduotif, qu'à son avis le 

budget de l'OSP était stabilisé depuis trop longtemps. En 1956, le budget a été 

augmenté de $100 000 par rapport à l 1année précédente, mais le Bureau n'en est 

pas moins fort à court de fonds, si bien que l'on n 1 a pas pu octroyer de bourses 

à certains candidats très dignes de les obtenir, que l'on a dû restreindre les 

déplacements, laisser des postes vacants, et prendre des mesures exceptionnelles 

pour demeurer dans les limites du budget autorise. En ce qui concerne 1*exercice 1957 

le Directeur a demandé une augmentation de $200 000, qui aurait dû вала doute 

être plus forte car, lorsque le budget a été élaboré^ il y a deux ans, il était 

difficile de prévoir la totalité des besoins. Le Directeur propose donc une 

augmentation pour 1958, afin de remédier à la situation regrettable qui s T e s t créée. 

Il a 1'espoir que le Groupe de travail examinera en détail les aspects techniques 

du programme avant de considérer le montant total proposé. Le Groupe de travail a 

noté que 1 1 augmentation demandée pour le budget de l'OSP aurait pour résultat de 

porter à $2 900 000 en 1958 les contributions des Etats Membres, au lieu de 

$2 300 000 en 1957, ce qui constitue une augmentation d'environ 2 6Д 

En ce qui concerne le budget de l'OMS pour 1958/ le Directeur du Bureau 

a établi un programme, compte tenu du montant maximum fixé par le Directeur général 

de l'OMS. Il a été souligné que ce chiffre suppose que les Membres actuellement 

inactifs de 1
!
0 M S reprendront une participation active aux travaux de 1

1
 Organi-

sation eo 1957 ou 1958• Dans le cas où ces Membres ne reprendraient pas leur 

participation active, le montant maximum serait réduit de $215 &J0. Les pi^ojets 
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correspondant à ce montant de $215 670 sont énumérés à 1 1 annexe I , page 2 1 4 , du 

document budgétaire» Le montant total du budget régional de l^OMS présenté pour 

1958 e s t de $ 1 567 980， s o i t une augmentation de $ 1 6 5 0 1 0 p a r r a p p o r t à 1 9 5 7 , 

(11,6 % environ). 

Après ces observations g é n é r a l e s . , le Groupe de travail a abordé 1 1 examen 

des diverses parties du budget, 

PARTIE 工 - S e c t i o n 2 一 Réunions constitutionnelles 

Le Groupe de travail a noté que les dépenses afférentes aux réunions 

constitutionnelles seraient- plus élevées en 1958， par suite de l a réunion de l a 

Quinzième Conférence Sanitaire Panaméricaine à San Juan， Porto Rico. Ces dépenses 

affectent à la fois le budget de HJOSP et celui de 1 ? 0 M S et comme il est indiqué 

à la page 92 du document budgétaire, les augmentations concernent surtout les 

traitements, les frais de voyage et les transports. 

On s'est demandé si la Conférence pouvait fonctionner sans que 1 ! o n 

crée deux commissions principales^ ce qui permettrait économiser sur les dépenses 

de personnel. Après discussion, le Groupe de travail a conclu que deux commissions 

principales sont nécessaires lors d I u n e conférence。 

I l e s t p r o p o s é d ! a u g m e n t e r de q u a t r e i m i t é s , en 1 9 5 8 , l e p e r s o n n e l 

permanent du Bureau des services des conférences : un traducteur-reviseur et 

deux sténographes, qui seront rétribués par le BSP^ et un traducteur-reviseur 

qui sera rémunéré par 1
!
01УБ. Ce personnel serait affecté au Service des procès-

verbaux et traductions, qui d'une part dresse les comptes rendus et traduit les 

documents des séances, et d r autre part établit les traductions nécessaires au 

fonctionnement normal du Bureau pendant l
1
année» Le Directeur a déclaré que le 

volume des textes techniques et de la documentation d'information à traduire 

prenait de plus en plus d 1 ampleur et que le personnel actuel ne pourrait faire face 

à ces demandes. 
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PARTIE I Section 3 - Dépenses communes de personnel 

En ce qui concerne le Chapitre 5, Voyages à l 1 occasion de congés dans 

les foyers, il a été demandé si le Directeur avait pu prendre, au sujet de ces 

congés, des dispositions pour que les dépenses soient à peu près égales chaque 

année. Pour prévoir les crédits nécessaires, on se fonde sur le moment précis où 

chaque fonctionnaire a droit au congé dans ses foyers. Il se trouve que la plupart 

de ces voyages ont lieu au cours des années paires. C ^ s t également ces années-là 

que la Conférence, ou le Conseil de Direction, se réunissent hors du Siège et, 

dans certains cas, on peut combiner les congés dans les foyers avec les déplace-

ments officiels pour ces réunions; l fOrganisation réalise ainsi des économies. 

PARTIE II - Section 1 - Postes de Direction 

En réponse à une question, il a été souligné que le budget prévoit le 

traitement d*un Secrétaire général, bien que ce poste soit vacant actuellement. 

Des questions ont été posées quant à 1 1 utilité des travaux du Bureau 

de coordination indiqués au Chapitre 3 (page 9斗）• Le Directeur a répondu qu 1 étant 

donné la complexité des opérations de l'OSP, il était nécessaire d 1apporter une 

attention constante aux relations avec d'autres organisations et aux projets 

qu 1elles exécutent au Nouveau-Monde. Ce Bureau centralise et coordonne les 

relations avec le FISE, l f O N U , l'Assistance technique, la Coopération technique 

de l'Organisation des Etats américains et de nombreuses autres institutions• 

Comme il est signalé dans le rapport annuel du Directeur (page 125) la nécessité 

d'une coordination provient principalement des conditions complexes dans lesquelles 

fonctionne le programme qui fait appel à quatre sources distinctes de fonds relevant 

chacune d'une politique et de procédures différentes. 

Le Groupe de travail a examiné ensuite le Chapitre 5, intitulé Service 

d 1édition (page 96). Il ressort de ce chapitre que le Directeur envisage d 1ajouter 

au personnel un nouvel éditeur et une dactylographe• L a création de ces deux 

nouveaux postes aura pour résultat de porter le total des dépenses du personnel 

pour le Service d'édition de $6l l8o à $71 ^10. Le personnel comprendra ДЛ personnes, 

dont un chef de service, quatre éditeurs et trois sous-editeurs. On a demandé si 
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les travaux d
1
é d i t i o n étaient considérables pour la plupart des publications, 

attendu que les manuscrits, les procès一verbaux, les traductions et les autres 

documents destinés à la publication pouvaient être imprimés dans la forme sous 

laquelle ils sont reçus. L e Directeur a souligné que tel n
r
e s t pas le cas, que 

toute la documentation doit être éditée et souvent faire 1’objet de résumés dans 

une autre langue- Il est parfois nécessaire de récrire presque entièrement des 

documents soumis à 1'édition^ notamment pour le Bulletinд et il faut préparer les 

résumés pour les articles techniques venant de toutes les parties du monde. 

Le rapport annuel du Directeur montre qu'en 1955 le Bureau compte à 

son actif onze publications scientifiques, huit documents officiels et dix publica-

tions diverses- L e s ouvrages ont paru en anglais^ en espagnol et en portugais. 

On a demandé si du personnel technique d 1 autres services du Siège ne pourrait être 

chargé d 1 examiner les articles que le Bureau envisage de publier, et d ^ n faire 

des extraits. Il a été répondu que ce personnel est consulté de temps à autre 

mais ses fonctions ne lui permettent pas de consacrer plus de temps à ce travail. 

On a longuement discuté des responsabilités qui incombent au Bureau des 

services des conférences quant à l 1établissement de la documentation à soumettre 

au bureau de l'édition, aux fins d'impression. Il a été précisé que les services 

des conférences s 1 intéressent essentiellement à l'élaboration des documents avant, 

pendant et après les réunions. Ces documents sont soumis au bureau de l'édition 

qui revoit leur présentation et les prépare pour l'impression. Le Bureau a pris des 

dispositions pour faire imprimer aux Etats-Unis des textes espagnols et portugais* 

Section 2 - Division de 1 E n s e i g n e m e n t et de la Formation professionnelle 

Il a été demandé pourquoi le Chef de cette Division laisse vacants certains 

postes pendant de longues périodes, tout en demandant en même temps que son personnel 

soit augmenté de deux unités. L e Chef de la Division a déclaré qu !ordinairement^ 

les postes sont très rapidement pourvus mais que, si l'on n'avait choisi le Chef 

de la Section (^Enseignement professionnel que tout récemment c'est que, pendant 

deux ans environ, il n f a v a i t pas été possible de trouver de candidat qualifie. 



EB19/28 

Page 69 
Annexe 2 

Appendice A 

La demande d^augmentation de deux personnes concerne la section des bourses d'études 

étant donné le travail escompté en 1958. Le budget prévoit (page 71) un crédit de 

$995 790 en 1958, au lieu de $755 290 en 1957， pour les bourses d'études et les par-

ticipants. E n onze m o i s , en 1955， 390 boursiers originaires des Amériques ont reçu 

une subvention et près de 100 autres boursiers^ d'autres parties du m o n d e , sont ve-

nus aux Amériques. Ces chiffres sont presque doubles de ceux de 1952» La Fondation 

Rockefeller et le US Public Health Service estiment qu'il convient de prévoir un 

fonctionnaire à la formation pour chaque groupe de 50 boursiers. A l'OSP, chaque 

fonctionnaire à la formation s»occupe actuellement d‘environ 100 boursiers. On a 

fait observer que^ dans certaines organisations^ les fonctionnaires à la formation 

rendent visite tous les deux mois aux boursiers qui dépendent d'eux. T e l n'est pas 

le cas pour les boursiers de 1丨OSP, en raison de la pénurie de fonctionnaires à la 

formation. 

L J u n des nouveaux postes prévus pour la section des bourses d'études doit 

être financé sur les fonds de ssistance technique des Nations U n i e s . Le program-

me d'assistance technique des Nations Unies fournit au Siège des fonds correspon-

dant à 7 ^ des dépenses engagées pour les programmes dans les pays， au titre des 

frais généraux d ? admini strati on. De nombreuses b o u r s e s d，études étant accordées 

dans le cadre du programme d»assistance technique 9 le Bureau a jugé opportun de 

rémunérer sur ces fonds u n fonctionnaire à la formation. 

FABTIE II - Section 乏 一 Division de Administration 

Le groupe de travail a examiné avec une attention particulière le 

chpçâtre 2 concernant le Service des F o u r n i t u r e s (page 9 8 ) . Les frais de personnel 

du Service sont évalués à $72 550 pour 1958. Le Directeur a déclaré que le Service 

des Fournitures, non seulement livre des fournitures et du matériel pour les pro-

grammes du Bureau； mais a pour fonction principale de procurer des fournitures et . 

du m a t é r i e l s a n i t a i r e s u r l a demande de s gouvernements e t de s i n s t i t u t i o n s p u b l i - • 

ques : universités^ hôpitaux, laboratoires夕 etc. Le montant brut des achats en 

dollars effectués par le Service des Fournitures est important, mais il est loin 

de refléter le volume des travaux de ce Service, parce que celui-ci prépare des 
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cahiers des charges et recueille des soumissions pour les fournitures et le materiel. 

X»es gouvernements et institutions demandent au Service des devis chiffrés qui leur 

permettent de comparer les prix, d'établir les budgets des fournitures et du maté-

r i e l , e t c . De fait, il arrive fréquemment que les gouvernements et les institutions 

effectuent les achats dans leur propre pays lorsqu'ils trouvent des prix aussi avan-

tageux et une qualité aussi bonne^ au lieu de passer par l'intermédiaire du Service 

des Fournitures du Bureau. D'autre part, le Service a assumé une fonction essen* 

tielie dans l'obtention des fournitures et du matériel pour les cas d<exceptionj 

étant donné sa connaissance du mécanisme des achats et ses bonnes relations avec 

les établissements commerciaux.. Par exemple } un tremblement de terre s' étant pro-

duit en Equateur u n vendredi, le Service a obtenu que des maisons de fournitureff 

restent ouvertes le samedi et le dimanche； le lundi } les fournitures étaient char-

gées sur un avion et elles ont été reçues en Equateur le mardi. 

Les fonctionnaires de ce Service contrôlent la fabrication de certains 

produits qui sont fournis, afin de s'assurer de la qualité， en soumettant à épreuve 

des échantillons prélevés sur les commandes importantes. 

Il n»est pas sans intérêt de noter que la Fondation Rockefeller disposait 

autrefois d^un service analogue, mais avait estimé nécessaire de le supprimer en 

raison des frais d'exécution. Dans le cas présent } le volume des transactions est 

assez important pour justifier la continuation des activités. Le volume de travail 

apparaît à l'annexe I , où il est indiqué que la valeur des achats atteint presque 

u n million de dollars } bien que ce chiffre ne corresponde qu'aux marchandises 

effectivement achetées et ne concerne pas le travail correspondant à l'obtention 

des caractéristiques et des prix de produits que les gouvernements se procurent 

ailleurs ultérieurement. 

Les formalités que le Bureau doit accomplir au sujet des fournitures 

sont beaucoup plus compliquées que celles qui incombent aux gouvernements natio-

naixx. E n effet y elles portent non seulement sur tous les types de fournitures s a , 

nitaires dont peuvent s‘occuper les importants organismes gouvernementaux, mais 
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encore sur des arrangements spéciaux concernant les envois internationaux^ les 

licences spéciales> et parfois les conditions spéciales que les gouvernements im-

posent aux expéditions. 

Le Groupe de travail a signalé que le prélèvement de 3 ^ sur le prix 

à«achat net夕 effectué par le Bureau } constitue une recette dont le montant s«est 

élevé à $21 500 en 1955. 

On a longuement discute sur le point de savoir si le Service des Fourni-

tures doit être considéré comme un rouage administratif ou un rouage technique 

(page 68), Le Groupe de travail a estimé que les achats relativement peu importants 

effectués pour le compte du Bureau même ont un caractère administratif mais que 

les services rendus aux gouvernements et institutions ne doivent pas être considérés 

comme entrant dans le cadre des frais généraux administratifs du Bureau• 

Le budget prévoit six nouveaux postes pour la Division. E n 1951, 120 

postes étaient autorisés à Washington. Ce nombre a été progressivement ramené, 

en quatre ans， à 90 postes. On a présenté au Groupe 

qui figurent dans le tableau ci-après : 

Chiffres 

effectifs 

Pour 1931 

de travail les statistiques 

Chiffres 

effectifs 

pour 1955 

Prévisions 

pour 1 9 5『 
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E n ce qui concerne les six postes supplémentaires， i l est proposé d»a-

jouter u n fonctionnaire chargé des questions de personnel et un commis à la Section 

de la Gestion administrative et du Personnel； u n commis au Budget et u n commis 

au Service du Budget et des Finances^ et u n commis-chauffeur et u n dessinateur 

au Bureau des Services généraux. 

Le Groupe de travail a demandé si les bureaux de zone pourraient jouer 

u n role plus important dans le recrutement. Le Directeur a répondu qu'à ltheure 

actuelle les bureaux de zone procèdent au recrutement dans une large mesure mais 

que les opérations； plus complètes^ qu'exige l'application du Règlement du Per-

sonnel incombent au Siège. On étudie en permanence les travaux qui peuvent être 

effectués dans les "bureaux de zone et on apportera peut-être certaines modifica-

tions au système actuel. E n f a i t , cette analyse de toutes les opérations du Bureau 

constitue u n travail constant du Scrcdce de Gestion, qui s 1 effectue avec la colla-

boration des divisions techniques quand 1'étude les concerne. 

I l a été demandé si 1-on pourrait employer^ à la Division de l'Aàminis-

tration^ u n plus grand nombre de machines afin de pouvoir se contenter d'un per-

sonnel numériquement plus faible. Le Directeur a souligné qu'après une étude dé-

taillée effectuée par ancien Chef de la Division， en a décidé d'utiliser certaines 

machines comptables et que l'on prévoit y pour ltavenir de procéder régulièrement à 

d e s é t u d e s # 

РАЕТГЕ II - Section k - Divisinn de la Santé publique 
штттлещтшше^тт^^мт^^ •• J— mmi: .— . … ...••二—. —г^ш^ж^тшш^-'-хи.^Лап^,. .m 

Le Groupe de travail a noté que le budget prévoit une augmentation d»ef-

fectif d'une personne ; un commis-sténographe, au bureau du chef de la Division, 

et d»autre part，qu'en 1957， la rémunération du dentiste-fonctionnaire et du 

commis-sténographe, au S e r v i c e de la P romot ion de la Santé, sera prise en charge 

par le Bureau, Ces traitements étaient autrefois versés par la Fondation Kellogg• 

Les dépenses totales de la division considérée augmenteront d'environ 翕 7 0 0 0 • La 

faiblesse de cetto a u g m e n t a t i o n , bien que le p e r s o n n e l doive compter u n membre de 
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plus, s texplique par des économies sur les voyages en mission et les dépenses 

d«"Autres fonds extra-budgétaires". Le Comité a constaté que les dépenses afféren 

tes aux voyages en mission, pour la division, qui comprend onze personnes de caté-

gorie professionnelle, s»élèveront à $50 0 0 0 , c*est-à-dire q u e l l e s seront moins 

fortes que les années précédentes• Le Directeur a répondu que pour inscrire ce 

montant au budget on slest fondé sur Inexpérience des années antérieures et que 

le chiffre de 命 5 0 ООО conviendrait, pour autant qu>on puisse en juger dès maintenant. 

Les voyages ont pour objectif primordial 1»évaluation des programmes sur le terrain 

et des normes de travail établies par la division. Le Bureau emploie une formule 

spéciale pour les prévisions relatives à ces voyages, dont 1»objet et la durée 

sont déterminés par le chef de la division； après consultation des membres de son 

Service » 

PARTIE II • Section 3 • Dépenses communes de personnel 

Le Groupe de travail a noté le montant assez élevé : 0 5 0 , nécessaire 

pour les versements à la Caisse des Pensions. Le Groupe de travail a prié M . Siegel^ 

Représentant de 1，Organisation mondiale de la S a n t é } de lui donner des renseigne-

ments sur le fonctionnement de la Caisse des Pensions* M , Siegel a exposé que 

le membre du personnel verse 7 ^ de son traitement à la Caisse, à laquelle l'Orga-

nisation yerse pour sa part 实• A u bout de cinq années dJaffiliation, les fonc-

tionnaires sont habilités à percevoir une prestation de départ dont importance 

dépend de l'âge de 1»intéressé et de la durée de ses services. Le montant est 

calculé d'après les barèmes actuariels et le fonctionnaire a le droit de percevoir 

la plus grande partie des montants qui ont été verses par lui-même et par Inorga-

nisation. L»objectif primordial de la Caisse des Pensions est d'assurer une pen-

sion lors de la retraite. D>autre part, la Caisse des Pensions verse des prestations 

en cas de décès ou d*incapacité survenus pendant la période (inactivité. Initiale-

m e n t , on estimait que б 实 sur les 2 1 多 versés^ seraient affectés à cette f i n , mais 

compte tenu de 1«expérience^ on a maintenant calculé que ce taux était d*environ 
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L»Organisation a reconnu que les paiements effectués à la Caisse des 

Pensions pour les membres du personnel qui ne restent pas au service de 1»Organi-

sation pendant cinq années au moins sont， en fait inutiles. CM est pourquoi on éla-

b o r e u n plan ayant pour objet de séparer les membres du personnel en deux groupesд 

$ 

dont l»un serait constitué par ceux qui doivent rester au service de 1»Organisation 

pendant une période de durée inférieure à cinq années et l'autre par cevx qui doi-

v e n t rester au service de l'Organisation pendant au moins cinq ans. I l sera prévu 

dans ce plan q u e , pour les membres du personnel qui ne resteront pas au service 

de Inorganisation pendant cinq ans au m o i n s } il sera p r i s , en dehors de la Caisse 

des Pensions y des arrangements différents qui consisteront à établir une caisse 

distincte. Des versements y seront effectués régulièrement y et le montant pourra 

être employé pour valider les années antérieures dans le cas où l'un quelconque 

des membres du personnel intéressés resterait à Inorganisation au-delà de cinq 

années• A cet égard, il est rappelé que fréquemment des membres du personnel doi-

vent , lorsqu'ils entrent au service de l'Organisation, soit abandonner leur par-

ticipation à leur propre caisse nationale des pensions， soit prendre des disposi-

tions pour continuer à effectuer des versements à leur caisse nationale des pen-

sions pendant le temps qu'ils passent au service de 1» Organi sati on• Pour ce dernier 

groupe on envisage de créer u n fonds spécial qui pourrait être епфХоуе pour aider 

les intéressés à effectuer les paiements à leur propre caisse nationale des pensions. 

E n ce qui concerne les voyages effectués à l'occasion du recrutement y le 

Groupe de travail a noté qu'il n
f
e s t rien prévu en 1957• Le Directeur a so\^Ligné 

q u ^ i l n'avait pas été autorisé à pourvoir de nouveaux postes en 1957 et q u e , par 

conséquent^ il n'était pas nécessaire de prévoir de dépenses au titre des voyages 

effectués à l'occasion du recrutement. 

PARTIE II - Section 6 - Services communs du Siège 

Le Groupe de travail a noté des augmentations modérées aux chapitres de 

cette section. Il a examiné celle qui concerne le chapitre intitulé
 w

Acquisition 
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de biens de capital". Cette augmentation tend à permettre le remplacement de anaté-

riel ancien et démodé, t e l que machines à ronéographier et à lithographier/ machines 

à écrire et autres machines de bureau» 

PARTIE III - Programmes dans les pays et autre nature 

Avant d«aborder 1« examen des propositions détaillées relatives aux pro-

grammes dans les p a y s , le Groupe de travail s«est livré à une discussion générale 

sur le financement des programmes en 1958• Il a noté que les prévisions relatives 

aux fonds disponibles au titre de l'Assistance technique des Nations Unies sont 

presque les mêmes que pour 1957• Ье Directeur a indiqué q u e , ces programmes étant 

élaborés danç le cadre des pays, il est extrêmement difficile d'évaluer ce que 

seront les disponibilités en 1958- On a constaté l'année passée que les pays sont 

disposés à exécuter des programmes sanitaires d'assistance technique permanents; 

quelques pays ont ajouté de nouveaux programmes sanitaires tandis que certains 

autres ne paraissent pas considérer que la santé doive relever de assistance 

technique. Actuellement les programmes sanitaires^ dans le monde entier, n» ont 

pas souffert de la nouvelle méthode d*établissement des programmes. E n fait, 

le montant optiraura pour les projets de la Catégorie I est passé de $168 000 à 

plus de $300 0 0 0 , et pour la Catégorie II， de $578 000 à $390 000. 

Malgré ce progrès des programmes continus； le Directeur nia pas grande 

confiance dans 1»avenir des programmes sanitaires financés par l'Assistance techni-

que. Naturellement, il ne peut， à l'heure actuelle^ soumettre de propositions 

relatives à de nouveaux programmes en 1958 attendu que c'est aux pays qu'il 

incombe de prendre une décision relative à ces progranmes et de soumettre des de-

mandes ultérieurement. 

Le Groupe de travail a remarqué que les projets， tant de la Catégorie I 

que de la Catégorie II (annexe II， pages 215-217) sont inclus dans les prévisions 

ОШ/ñT dans tout le texte des documents • Comme il est improbable que des fonds 

soient disponibles en 1958 pour financer les projets de la Catégorie II, il convient 



EB19/2Ô 

Page Тб 

Annexe 2 ‘ 

Appendice A 

d*examiner le budget sans perdre de vue que les chiffres indiqués au titre de 

1»0Ш/АТ sont plus élevés que les montants qui seront probablement disponibles # 

Pour la plupart, les projets de la Catégorie II,sont dee suppléments aux projets 

de la Catégorie I et ne comportent pas d»engagements durables• 

Le montant des fonds disponibles pour les projets OMJ/AT ne peut etre 

connu avant la conférence pendant laquelle les pays annoncent leurs intentions； 

cette conférence se' tient au mois de novembre de 1»année précédant celle au cours 

de laquelle les projets doivent être exécutés• Cette date tardive laisse peu de 

temps pour recruter le personnel et prendre les mesures nécessaires à la mise en 

train des projets. 

Le Directeur a souligné combien il est important que les ministères de 

la santé connaissent le calendrier qui régit l'obtention des fonds de l'Assistance 

technique destinés aux programmes sanitaires^ afin qu'ils puissent intégrer des 

projets sanitaires dans le plan coordonné de leur pays. Le Directeur a tenu au 

courant les "bureaux de zone afin qu'ils puissent être plus utiles aux ministères. 

Le Groupe de travail a examiné les sources diverses de fonds extra 

budgétaires• Les colonnes coniprennent les fonds reçus du F I S E , des fondations 9 de 

la Coopération technique de l 'OAS 9 des contributions proportionnelles des Etats 

Membres de 1' Instituto ¿Le Nutrición de Centroamérica y Panama et des fonds dans 

des comptes spéciaux antérieurement autorisés par la Conférence ou le Conseil 

de Direction, 

La plupart des fonds portes dans ces colonnes proviennent du FISE m a i s , 

au stade actuel, ces fonds n'ont pas été attribués par le FISE en ce qui concerne 

1958 et les chiffres constituent des prévisions concernant les montants que le 

FISE pourra attribuer dans avenir. 

Il s^est élevé une longue discussion sur la méthode à adopter pour 

soumettre les projets au FISE， compte tenu notamment des modifications apportáee 

avx propositions lorsque les projets parviennent au bureau du PISE à Nev T o r k # 
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Dans plusieurs c a s , des propositions acceptées par les Etats Membres et les repré-

sentants du FISE et de 1»0MS dans les pays ont été modifiées à New Y o r k . Ces chan-

gements ont eu pour résultat d'apporter aux programmes des perturbations tout à 

fait hors de proportion avec l'économie réalisée. Par exemple, il a été signalé 

que， si l，on supprimait de la liste une "jeep", u n médecin ne disposerait pas 

de moyen de transport et ne serait pas en mesure à^exercer les fonctions auxquelles 

le projet le destine. 

PARTIE III 騰Section 1 _ Bureaux de zone 

L»accroissement des dépenses concernant les bureaux de zone tient aux 

augmentations statutaires des traitements du personnel» Dans le cas d'un b u r e a u , 

une légère diminution est due à une réduction intéressant les congés dans les 

foyers. Il n«est pas prévu d'augmenter les effectifs. 

PARTIE III - Section 2 - Programmes 

I l a été noté que le montant des fonds disponibles pour l féradication 

du paludisme' en 1958 est plus faible qu»en 1957 en raison d«une diminution des 

prévisions figurant avx "Autres fonds extra-budgétaires"• Les montants fournis 

par le Bureau seront relevés d'environ $5紅 ООО. Le Groupe de travail a demandé 

si ce financement, en 1958， permettra sans conteste aux Etats Membres d^obtenir 

l'assistance dont ils pourront avoir besoin pour les programmes d 1éradication du 

paludisme en 1958* Cette assurance n'a pas pu être donnée 9 mais le Directeur a 

indiqué qu'aucun effort ne serait épargné pour répondre aux besoins des p a y s . 

Le Groupe de travail a constaté que l8 projets dans les pays et 5. projets 

régionaux relatifs à 1»éradication du paludisme se poursuivaient après avoir tous 

débuté au cours des années précédentes. 

PARTIE III - Section II - Tuberculose 

Le Groupe de travail a noté que le сout du programme antituberculeux 

évalué à ^kk ^80 en 1956， serait ramené à $15 l 8 o en 1957 et atteindrait | l 8 500 
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en 1958• Cette chute, en 1957, est due principalement à une diminution des dépenses 

financées dans le cadre du Programme d fAssistance technique des Nations Unies et sur 

les "Autres 、fonds extra-budgétaires"» La diminution ONU/AT s « explique par 1會achève輯 

ment de trois prograrames BCG^ tandis que la diminution concernant les fonds du PISE 

tient au fait que l,on avait déjà acheté, en 1956， les fournitures nécessaires pour 

un programme au Paraguay•Les fonds de affectés à cette activité ont subi un 

léger fléchissement du fait que des consultants, dont les services ont été assurés 

au Chili en 1956， n»étaient plus nécessaires en 1957- E n revanche， le budget de 

l'OSP présente une augmentation de $1б 000 en 1958• Cette rubrique a été incluse 

parce qu»en 1958 Inapplication généralisée des agents chimiо-thérapeutiques aura 

peut-etre pris une importance considérable dans la lutte contre la tuberculose, 

Plusieurs membres du Groupe de travail ont exprimé 1*opinion que cette 

activité devra être encore étendue en 1958 si les résultats préliminaires des essais 

effectués avec ces substances sont encore confirmes. 

PABTIE III - Section 2 - Chapitre 5 - Maladies vénériennes et Tré-ponéraatoseg 

Le Groupe de travail a noté une importante diminution budgétaire à ce cha-

pitre, les prévisions tombant de $255 900 pour 1957 à |8l 760 pour 1958• La 

raison principale en est une réduction des achats du FISE qui^ en 1957， comprennent 

$120 000 rien que pour un projet йе lutte contre le pian au Brésil； il y aura 

aussi une réduction des fonds de l'OMS^ rendue possible du fait que la campagne 

contre le pian en Haïti entrera dans ses phases finales et que, par conséquent, 

on aura besoin de crédits moins élevés• 

PABTIE III • Section 2 - Chapitre k • Maladies endémo épi demi qne s 
— — — — — — — III II II ИШ_._ I _ r'« II _il ._- I I И — » • < — « » 

Le Groupe de travail a constaté^ à ce chapitre^ une augmentation dont la 

plus grande parti© est imputée sur les fonds ordinaires de 1»0SP. Il a été proposé 

que le montant de 傘紅55 紅 0 0 inscrit au budget de l'OSP pour cette activité se 

répartisse comme suit : 



Lèpre 

Aëdes aegypti 

Eradication de la variole 

Poliomyélite 

Zoonoses 

Fièvre jaune 

Le Groupe de travail estime qu»aucun des projets de cette liste ne sera 

inutile e t , en fait, le Directeur a tenu conste de demandes .émanant de la Confé-

rence et du Conseil de Direction qui l'ont prié d'insister sur ces activités• 

Le Groupe de travail a noté que le projet AMRO-83 concernant la lutte contre 

le typhus comprend, maintenant, des études sur le vaccin anti-typhique^ en vue de dé-

tenniner si l'on peut pratiquement lutter contre la maladie en administrant le vaccin. 

Cette étude revêt une importance particulière du fait que les poux deviennent résis-

tants au D D T . Les résultats de cette étude seront connus vers le milieu de 1957• 

PARTIE IIJ - Section 2 - Chapitre 5 - Administration de la santé publique 

Le montant total des fonds de 1«0MS consacrés à ce projet reste à peu 

près inchangé # mais le budget du Bureau passe de $119 350 en 1957 à $255 170 en 

1958• Cette augmentation tient presque entièrement au fait que l'on a prévu des 

"bourses d'études portant sur l'administration de la santé publique. 

PABTIE III 一 Chapitre 6 - Soins infirmiers 

U n e augmentation assez forte des travaux concernant les soins infirmiers 

apparaît au budget de l'OMS. Cependant, la presque totalité de cette augmentation 

présume le retour à une participation active de membres de l'OMS à présent inactifs. 

PARTIE III - Chapitre 8 - Education sanitaire de la population 

Ce chapitre ne comporte pas de projets de l'OSP et la plupart des fonds 

proviennent de l'OMS. E n fait, les fonds de liOMS correspondent à environ 2 ^ du 
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52 500 

150 960 

35 ^10 

61 000 

26 120 
129 ^10 

montant du budget ordinaire de l'OMS pour la Eégion. Le Directeur a été prié de 
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faire savoir si l'on ne pourrait pas mettre plus nettement l'accent sur cettç 

activité très importante } fondamentale pour les travaux intéressant la santé pu-

blique • Cependant } le Directeur estime que l'éducation entre dans la plupart des 

travaux de l'Organisation üans une importante proportion, si bien qu*on ne peut 

conclure que le chiffre indiqué correspond à toutes les activités concernant l*éàu 

cation sanitaire. 

PARTIE III - Chapitre 9 - Hygiène de la maternité et de enfance 

Ce chapitre fait ressortir une certaine augmentation; dans le cas de 

l ' O S P , les fonds supplémentaire s permettront dt étudier les maladies diarrhéiqties. 

On envisage d'organiser des séminaires， de faire appel à des consultants et de 

procéder à des études sur les méthodes à appliquer pour lutter contre ces maladies 

dans le cadre des programmes. 

PABTIE III - Chapitre 10 - Santé mentale 

A u c u n projet de santé mentale n^est prévu pour 1958* I l a été fait men-

t i o n d*un projet sur la santé mentale (page 219) demandé par des gouvernements, 

mais qui 11e figure pas dans les prévisions de dépenses étant donné les limites 

du budget de l'OMS pour 1958. 

PABTIE III • Chapitre 11 - Nutrition 

I l n'est pas prévu de modifications importantes du programme concernant 

la nutrition. 

PABTIE III 一 Chapitre 12 - Assainissement 

Le montant total des fonds affectés à cette activité restera presque in-

changé , mais le budget de l'OSP comporte une augmentation de $13 620 qui permettra 

d'organiser un séminaire sur la formation d'inspecteurs sanitaires. 
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PARTIE III , Chapitre 13 _ Autres projets 

Ce chapitre concerne des projets relatifs à des séminaires, des bourses 

études non spécifiées, u n Centre de la fièvre aphteuse^ etc. On a noté une cer-

taine augmentation des prévisions de relatives à la médecine vétérinaire 

dans ses rapports avec la santé de l»homme, et d»autre part à l'assistance aux 

bibliothèques des écoles de médecine. 

A l'occasion de l'examen de ce chapitre, il a été fait mention à»une 

aide destinée aux nations qui exécutent des programmes de controle des denrées 

alimentaires et des médicaments. On a signalé une proposition (page 2L8) qui ne 

figure pas dans les prévisions budgétaires, et par laquelle un gouvernement a de-

mandé une collaboration dans ce domaine• Le Directeur a résumé l，état actuel du 

controle des denrées alimentaires et des médicaments aux Amériques et souligné 

q u f i l poursuit en ce moment^ avec le concours de plusieurs organisations, des tra-

vaux en vue de déterminer quels programmes conviendraient le mieux aux Amériques. 

PARTIE III • Section 3 _ Publications du BSP 

Le Groupe de travail a noté des augmentations des prévisions budgétaires 

concernant le Bulletin et les publications spéciales. On conrpte que le coût des 

publications passera de $50 500 en 1957 à фбЗ 500 en 1958. Cette augmentation est 

imputable à 1»accroissement de la demande relative à ces publications et à la 

hausse du prix des travaux d»imprimerie• Le Groupe de travail a également noté 

qu'il ne sera pas versé de subventions à l»"Asociacicíh Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria" (AIDIS) en 1958 pour la publication du Journal de l'Association. U n 

arrangement à cet effet avait été antérieurement pris avec l'Association, et le 

Groupe de travail a estimé que le Journal pourrait couvrir ses frais en 1958. 

RESUME 

Le Groupe de travail du Conseil de é r e c t i o n a examiné en détail les pro-

jets de programme et de budget pour 19，8, qui figurent dans le document officiel N o 17 
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Le Groupe de travail n'ignorait pas que les délégués au Conseil de Direc-

tion ne pouvaient^ à cette session, engager leur gouvernement à appuyer un budget 

déterminé pour 1958. Le Groupe de travail s lest donc livré à un examen détaillé 

des propositions et a déclaré t 

1 . Que les projets sont bien conçus et répondront aux besoins reconnus 

des Etats Membres• 

2» Que le programme total pour 1958 assure u n équilibre satisfaisant entre 

les diverses activités, Le Groupe de travail a cependant formulé } dans 

son rapport } un certain nombre de suggestions qu»il soumet au Directeur. 

3 , Qu'il ne prévoit pas que 1»exécution des projets décrits doive subir 

de restrictions importantes dues à des difficultés rencontrées notamment 

pour 1» emploi de personnel compétent } lors des négociations avec les 

gouvernements ou dans l'obtention des fournittires et du matériel 

nécessaire 

Le Groupe de travail fait siens les projets de résolution du Comité 

exécutif concernant 1) le Programme et le Budget de l'OMS pour 1958 (CE29- E e s , III) 

2) le Programme et le Budget de l'OSP pour 1958 (CE29, E é s . IV) et recommande 

leur adoption par le Conseil de Direction. 



V A L I S E DE L'ACTIVITE DU S E R V I ! DES FOURNI TIRES DE 1949 A 1955 INCLUS 

Activité du service des fournitures au cours des années précédentes (chiffres brir〔f?): 

1955 1954 1953 1952 1951 1950 

1шпе en dollars 1 681 821 1 500 461 1 404 476 4 172 646 2 384 490 1 024 852 

mbre de comnandes 1 824 1 429 1 518 1 795 2 0 9 7 1 543 

trées 10 016 6 232 7 997 10 938 9 929 5 965 

leur des devis 3 281 899 2 672 Ï66 2 517 521 (1) (1) (1) 
t i d e s ayant fait 

1 '.objet de devis 5 765 2 761 2 521 ( D ( 1 ) (1) 

207 500(2) 

1 223(2) 
7 052(2) 

514 792(2) 

( 1 ) 
( 1 ) 

( 1 ) 
(D 
( 1 ) 

(1) 

( D 
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⑴ 
⑴ 

，ats Membres : 

Voiime en dollars 

Nombre de commandes 

Entrées • 

IP et (MS : 

Volume en dollars 

Nombre de commandes 

Entrées 

Le fléchissement soudain du volume en dollars après 1 ? a n n é e 1952 est dlî au fait q u ! a la fin de cette 

année les restrictions sur les exportations de DDT ont été assouplies, Jasqu' là cette époque, Г.е Bureau 

était en mesure d'obtenir des licences d Exp o r t a t i o n qui n'étaient pas accordées aux Etats Membres. La 

valeur e n dollars des achats de DDT effectués par le Bureau pour le compte des Etats Membres pendant 3.es 

années considérées a été la suivante : 

1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949. 

Valeu r en dollars 377 454 399 381 390 142 3 004 818(2) 1 126 0 7 8 ( 2 ) (1) (1) 

Nombre de commandes 16 20 9 36 15 (2) (2) 

1 Chiffres inconnus 

2 Montants approximatifs 

Les trois premières catégories correspondent à une activité poursuivie pour le compte des 

et de l'Organisation elle-înême, comme il est indiqué ci-dessous : 
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1 167 828(2) 1 258 412(2) (1) (1) 

1 759 2 082 (1) (1) 

10 902 9 914 (1) (1) 

olome en dollars 

сяпЬге de comnandes 

ritrées 

L l u n des tableaux ci-dessus presente les achats bruts effectues pour le compte des Etats Membres. Le pré-

lèvement administratif de 3 % est perçu sur le coût net áes marchandises, c'est-à-dire à l fexelusion des 

frais d E m b a l l a g e , d'assurance, de manutention, de transport terrestre et de fret maritime• On trouvera 

ci-dessous un tableau des achats nets au cours de quatre années et des prélèvements de Э % : 

aleur en dollars 
feabre de commandes 
ntrées 

relèvement de 3 % 

1 9 5 5 1 9 5 4 1 9 5 3 1 9 5 2 

7 1 6 6 6 1 8 1 9 5 7 4 1 1 3 9 9 7 6 2 ？ 8 3 5 1 6 7 

3 9 6 3 4 1 2 9 5 ( 2 ) ( 1 ) 

1 2 1 5 1 0 1 0 9 4 5 ( 2 ) ( D 

2 1 5 0 0 2 4 5 8 7 3 4 1 9 9 8 5 0 5 5 

1951 1950 1949 

O n notera que le nombre des commandes et des entrées concernant les Etats Membres a augmenté régulièrement； 

en conséquence, la diminution du montant du prélèvement de 3 % est le résultat direct de la réduction des 

achats d'insecticides. 
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00 Ю 
L Tévaluation du volume de travail effectué par le Service des fournitures se fonde principalement sur le о ro 0 0 

nombre de commandes et d'entrées correspondant à des achats, attendu qu'il faut autant de travail pour ^ 
coranarxier u n article coûtant $500 q n \ m article coûtant $500 000. D'autre part, la commande de 20 articles》 
dont la valeur totale est de $500, demande plus de travail que celle d f u n seul article valant $500. Par 
conséquent, si nous déduisons des achats bruts les très rares conmiandes d，insecticides à montant élevé, 
nous obtenons un tableau plus net du volume du travail : 

1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 

1 014 333 
1 509 
7 983 

080 
409 

212 

1 101 0 

6 

1 304 367 
1 808 
.0 000 

1 Chiffres inconnus 

2 Montants approximatifs 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Antigua, Guatemala 

Septembre 1956 

CD9/DT/5 

28 septembre 1956 

ORIGINAL ； ESPAGNOL 

METHODES POUR L'ELABORATION D E PLANS SANITAIRES NATIONAUX 

RAPPORT DU RAPPORTEUR 

Presenté à la treizième séance plénière de la IXème sèssion du 

Conseil de Direction de l'Organisation sanitaire panamêricaine, 

VlIIème session du Comité régional de l f Organisation mondiale 

de la Santé, le 26 septembre 1 9 5 6 . 
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RAPPORT DU RAPPORTEUR DES DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LE THEME 
’1METHODES POUR L'ELABORATION D E PLANS SANITAIRES NATIONAUX" 

Directeur des débats 

Rapporteur : 

Secrétaire technique 

Dr A. HORWITZ 

Dr C . DIAZ COLLER 

Dr G . MOLINA 

La session a duré de 9 h . à 12 h.40 et de 15 h, à 18 h.30. La plupart 

des membres du Conseil ainsi que de nombreux observateurs, soit plus de 70 per-

sonnes en tout, assistaient aux séances• Ce nombre élevé de participants indique 

l rintérêt qu'ont suscité ces discussions techniques et la valeur qu'y attachaient 

les personnes présentes. 

Les bases des discussions étaient les suivantes % le rapport spécial 

distribué plusieurs semaines à l'avance, qui avait été élaboré par l fexpert 

désigne par le BSP : le Dr Guillermo Arbona; son allocution prononcée au début de 

la session; et le plan ci-joint établi par le Secrétariat pour guider l 1©change 

des idées et des observations. 

Sur la proposition de l'expert et compte tenu de ampleur du problème, 

le Conseil a été divisé en trois groupes qui se sont réunis une demi-heure pour 

décider quels étaient les points du plan qui présentaient le plus grand intérêt 

pour les participants, afin d'établir un ordre de priorité. Ces réunions offi-

oieuses relèvent d'une excellente planification car elles ont permis à la réunion 

plénière de parvenir à un accord sur inopportunité de soumettre les quatre sujets 

suivants à disousslon : 

1 . Autorités chargées d 1 élaborer les plans sanitaires e 

2• Collaboration internationale• 

Détermination des besoins et critères permettant de fixer ordre de 
priorité. 
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4 . Formulation du plan s 

a ) Coordination avec les autres institutions. 

b ) Personnel, 

La discussion a été très animée et s 1 e s t concentrée 

strictement pratique, sur la recherche des principes généraux 

pourraient être appliqués dans n T importe quel pays. 

V u le caractère spontané de la discussion, la plupart des membres du 

Conseil, ainsi que de nombreux observateurs, ont pu y participer et l'on a recueilli 

de précieux renseignements sur les succès et les écheos constatés dans les divers 

pays au point de vue de l 1établissement des plans. 

Au début de la discussion sur les quatre sujets choisis, d T importantes 

questions de caractère général ont été soulevées s elles sont résumées dans 

l f i n t r o d u c t i o n . 

Vers la fin de la session, un des participants appartenant au Conseil 

a exprimé la profonde satisfaction que lui inspirait le cours qu'avaient pris 

les débats et a félicité V expert et l e Secrétariat des préparatifs faits en vue 

de la réunion, ainsi que le Directeur des débats d f avoir mené les discussions avec 

tant de maîtrise 0 II a également p r o p o s é de publier la communication de l f expert 

et le rapport du Rapporteur. 

I . INTRODUCTION 

De façon unanime, on a mis 1 ; a c c e n t sur le f^ît q u 1 i l est nécessaire, et 

très important, d
1
 établir pour toutes les activités sanitaires et pour certaines 

régions géographiques ou pour des problèmes spécifiques, des plans spéciaux q u i , 

dans des conditions idéales, s 1intégreraient dans le plan sanitaire national. Il 

a été souligné que 1'on a de plus en plus recours à la planification, en utilisant 

les techniques modernes à mesure Q U t e l l e s nont mises au point. En général, les 

plans doivent être souples et adaptés aux b e s o i n s et aux désirs du public q u i , en 

, d u point de vue 

et des méthodes qui 
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fin de compte est le consommateur du produit que constitue la santé. On demande 

aux professionnels de faire face à ces besoins et désirs en appliquant les techni-

ques mentionnées. La planification est donc une r.^p6ration permenonteo 

On a examiné l'opportunité de concentrer 1'attention sur les aspects 

théoriques et philosophiques du problème ou sur les aspects pratiques fondés sur 

le réel. Il a été reconnu que, dans certains pays, il n !existe pas de plan sani-

taire national et que, par conséquent, il pourrait ne pas être opportun de consi-

dérer ce plan comme nécessaire et d ? e n recommander l'adoption. On a admis généra-

lement que le problème doit être centré sur les aspects philosophiques et théori-

ques et q u 1 i l faut recommander,à titre de mesure précédant la planification ou de 

mesure initiale, l r établissement d T une organisation satisfaisante des services 

sanitaires et médicaux. 

On a également reconnu que, dans l r élaboration des plans, il importe 

d ?accorder une attention adéquate aux aspects économiques, éducatifs et sociaux 

de la question, tout en recueillant les renseignements nécessaires sur les pro-

blèmes médicaux et sanitaires et sur les ressources0 En procédant de cette manière, 

on pourra mettre au point un plan bien équilibrée 

On a rappelé aux participants la décision, prise par le Conseil de Direc-

tion en I955, d 1insister sur la nécessité de plans sanitaires et sur la part que 

doit prendre chenue pays à V élaboration de ces plans• 

II • AUTORITES CHARGEES D
J
 ELABORER LES PLANS SANITAIRES 

Il a été convenu à 1
!
unanimité de reconnaître la responsabilité qui 

incombe de façon primordiale aux gouvernements, par intermédiaire des ministres 

et des directeurs de la santé publique, de prendre initiative dans l f élaboration 

des plans sanitaires nationaux。 Il a également été admis que les responsabilités^ 

à cet égard, retombent sur les experts techniques et le personnel du service sani-

taire qui exécuteront le plan ainsi que sur les représentants d'autres organisa-

tions et milieux éducatifs, économiques et sociaux et sur le public, dûment informé 

dont la participation active est indispensable au succès de tout plan» 
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Plusieurs participants ont communiquá des observations relatives à la 

planification, au niveau national ou local, sur des problèmes tant généraux que 

particuliers. La discussion a mis en lumière la valeur d'une planification en 

pyramide, depuis les fonctionnaires sanitaires et des autres catégories qui sont 

aux prises avec les problèmes et en rapport avec le public, jusqu 1à l'autorité 

coordinatrice la plus élevée qui doit assurer le financement du plan (directeur, 

ministre, parlement ou président)• Etant donné que ces autorités connaissent bien 

les besoins financiers, elles peuvent négocier 1'ouverture des crédite nécessaires 

avec les autorités du Trésor* 

Les participants ont exprimé deux points de vue déterminés quant à 

l'établissement de commissions des plans, qui existent déjà dans certains pays. 

Suivant de nombreux participants, ces commissions doivent être composées des per-

sonnes mêmes qui ont pour fonction, dans les départements ou ministères, d'appli-

quer les plans dans la pratique» D !autres participants ont été d 1 a v i s que les 

commissions des plans doivent être composées de personnel technique aidé par des 

conseillers internationaux n 1assumant aucune responsabilité d'exécution. On a / 

critiqué le premier point de vue en rappelant que le personnel chargé de l r e x é -

cution des programmes est, d fhabitude, absorbé par les questions courantes. 

Il a été reconnu que les fonctions des commissions et des comités des 

plans sont essentiellement consultatives en ce qui concerne les points suivants % 

a) Etude des problèmes et des ressources des différentes régions du pays 
en vue de déterminer les besoins; 

b ) Etablissement d
í
institutions sanitaires sur le plan national et parti-

culièrement à l
1
échelon régional ou local; 

c) Organisation d
f
u n système de formation en santé publique destiné à du 

personnel de différentes catégories; 

â ) Etablissement d fobjectifs et détermination d'un ordre de priorité 
conformes aux besoins; 

e) Elaboration de programmes en vue de réaliser les objectifs ci-dessus à 
court terme ou à long terme; 
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f) Exécution et évaluation de ces programmes, et fourniture d'avis appro-

pries pendant leur exécution (la planification est une opération continue) 

g) Encouragement de tout le personnel à prendre part à l f élaboration, à 
1'exécution et au rajustement du plan. 

Il a été signalé que ces commissions ou comités ont à jouer un rôle im-

portant en assurant la stabilité des plans• A cette fin, il est nécessaire de four-

nir des services consultatifs pendant toute V exécution des programmes et d 1obtenir 

la participation non seulement de tout le personnel du service mais d f autres insti-

tutions et de groupes échappant aux influences politiques instables. Il est donc 

considéré que l'une des fonctions principales des commissions et comités est de 

servir de catalyseur• 

En ce qui concerne la composition des commissions ou comités, il a été 

dit QU !elle devrait comprendre les éléments o|_après, compte tenu des conditions 

existant dans chaque pays ou localité г 

a) Experts de la santé publique connaissant les conditions qui régnent 

effectivement dans le pays; les conseillers internationaux sont compris 

dans ce groupe； 

b) Ecoles de médecine, associations de professionnels et médecins et 
organisations connexesj 

c) Autres départements ou ministères, en particulier oeux de 1 !éducation et 

de l'agriculture; 

d ) Autres organisations officielles ou privées s f intéressant atxx problèmes 

à résoudre. 

Il a été reconnu q u f i l incombe au ministre, au secrétaire ou au direc-

teur de créer la commission et de la práeider^et de concevoir les méthodes néces-

saires pour que leurs obligations normales ne gênent pas le fonctionnement de la 

commission. En dépit de l'opinion exprimée ci-dessus, suivant laquelle il n f a pas 

été heureux de créer des commissions оошроаеез de secrétaires d ! E t a t f de ministres 

ou de chefs de départements tous extrêmement occupés, les participants ont insisté 

sur le fait que ces personnes, ainsi que les autres fonctionnaires du service, 
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doivent prendre part à l'élaboration du plan. Il convient d 1attribuer des ressour 

ces fixes à ces organismes, afin que les experts techniques puissent se consacrer 

entièrement au travail des comités ou commissions. 

Les commissions ou sous-commissions régionales ou locales des plans 

pourraient être analogues, par la composition^ à celles qui ont été établies pour 

résoudre des problèmes spéciaux, si bien que la participation maximum de tous 

les membres serait facilitée• 

En ce qui concerne la durée du mandat de ces organismes, il a été 

reoonnu que les commissions ou comités devraient être permanents et se réunir 

régulièrement afin de pouvoir formuler et évaluer (rajuster) les plans, à la 

lumière des informations parvenues ultérieurement• 

III. COLLABORATION INTERNATIONALE 

On a également admis que l'exécution des plans ne doit, dans aucun cas, 

être entre les mai ris d !organismes internationaux bien que ceux-ci doivent assumer 

leur part de responsabilités• 

Il a aussi été considéré que les avantages à tirer de la collaboration 

internationale sont une plus grande stabilité des plans et l'amélioration de la 

compétence technique des experts internationaux, attendu que les changements poli 

tiques n T exerceraient pas un effet aussi grand sur les plans établis par des 

commissions ou comités disposant de conseillers internationaux. 

IV. DETERMINATION DES BESOINS, ET CRITERES PERMETTANT L'ETABLISSEMENT 

D'UN ORDRE DE PRIORITE 

Dans l
1
examen de cette question, on s

f
 est fondé sur l'hypothèse que 

toutes les données nécessaires pour identifier les problèmes sanitaires et pour 

dresser le bilan des fonds disponibles dans les différentes régions du pays ont 

été recueillies et analysées avec la participation de tous les intéressés. 
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On a ensuite considéré, du point de vue de V élaboration des plans, 

les deux: questions fondamentales suivantes : 

Quels critères appliquer pour déterminer le personnel, les services et 

les fonds de toute nature dont on a besoin pour résoudre progressivement les pro-

blèmes existants ？ Et quels critères appliquer pour établir un ordre de priorité 

dans les programmes sanitaires ？ 

1. Bases pour déterminer le personnel et les besoins financiers supplémentaire 

Il a été admis que les problèmes de santé publique existant dans les 

pays latino-américains tiennent à des besoins qui sont et continueront d 1 être pen-

dant de nombreuses années beaucoup plus vastes que ceux auxquels on peut faire 

face avec les ressources financières disponibles. Il a été conclu que chaque pays 

et chaque région doit nécessairement, dans le cadre des divers plans, fixer des 

niveaux provisoires et raisonnables, et corriger et relever ces niveaux au point 

le plus haut possible, à mesure que le programme se développe et que des enquêtes 

spéciales et des expériences réalisées dans des zones pilotes permettent d'acqué-

rir une meilleure connaissance des conditions existantes• 

Au cours de la discussion, il est apparu qu'il n Texiste pas de norme 

ou de système commun applicable à tous les pays pour déterminer le nombre de 

médecins nécessaires, pour un nombre d'habitants donné, le nombre de lits pour le 

traitement de la tuberculose, ou tout autre type de service* D 1autre part, il est 

difficile d 1 appliquer la même norme dans l 1ensemble d'un pays, car les conditions 

varient des zones rurales aux zones industrielles et se modifient avec les progrès 

réalisés par accroissement d e s c o n n a i s s a n c e s , le développement des moyens de 

transport et d 1 autres facteurs. 

Les systèmes étrangers n'ont qu
l
une valeur de comparaison restreinte 

lorsqu 1ils établissent des normes différentes de celles auxquelles on est déjà 

parvenu dans un pays donné. 
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On trouvera ci-dessous la liste des facteurs ou des bases qui peuvent 

avoir une certaine valeur en vue de déterminer les besoins et de fixer les normes 

correspondantes s 

a ) Le degré d'efficacité de l forganisation; 

b ) Les caractères et les habitudes de la population; 

c) Les caractéristiques géographiques et les moyens de communication 
d i s t a n t 

d ) Les ressources économiques et les possibilités de former du personnel; 

e) La nature et le caractère du problème : les connaissances acquises qui 
permettent de lui trouver une solution, l rintérêt qu'il peut éveiller 
parmi la population, les avantages d ]ordre politique que pourrait appor-
ter sa solution, etc. 

2, Critères permettant d f établir 1 r ordre de priorité dans les programmes 

L 1 attention a été appelée sur le fait qu'il incombe nécessairement à 

tous les administrateurs de la santé publique de fixer en temps opportun la place 

de chaque programme sur la liste d T ensemble, afin de pouvoir concentrer les efforts 

et les fonds de la campagne sur les problèmes les plus importants• Il a été sou-

ligné que c 1 e s t une décision difficile que doit prendre l r administrateur de la 

santé publique puisqu
T
 aucun problème donné ne comporte de réponse unique• Les 

critères suivants, fondés sur les suggestions des experts, ont été recommandés t 

a) Gravité du dommage - nombre d'habitants affectés et nombre de décès et 
de cas survenus, etc•； 

b ) Possibilité d'empêcher le dommage, compte tenu des connaissances dont 
on dispose et possibilité d'appliquer ces connaissances avec les moyens 
utilisablesj 

c) Coût du dommage - comparaison de la perte économique résultant de la 
persistance du problème, et des dépenses entraînées par le programme 
destiné à le résoudre : 
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d ) Résultat, à long et à court termej escompté directement ou indirecte-

ment de l
f
 application du programme; 

e) Attitude de la collectivité - appui ou résistance de la population vis-

à-vis des mesures à prendre; il convient de ne pas pèrdre de vue qu
f
 il 

incombe au service sanitaire d
1
orienter la collectivité; 

f) Valeur éducative générale du programme; 

g) Engagements ou accords internationaux ou continentaux; 

h) Considérations politiques• 

Tous ces critères présentent des relations étroites et il vaut mieux, 

pour l rétablissement des ordres de priorité, qu'ils soient appliqués par une 

commission que par une seule personne» 

V- FORMULATION DES PLANS SANITAIRES 

Seuls deux des points figurant dans le plan ci-joint ont été examinés 

sous cette rubrique : 

Coordination avec d'autres institutions, en particulier celles qui 

s r intéressent à l r éducation, l'agriculture, les travaux publics # etc» 

L f unanimité s 1 e s t faite sur l'importance extrême de la coordination, 

qui constitue un mécanisme essentiel des divers aspects de la formulation et de 

l 1exécution du programme : financement, législation et organisation des services. 

La différence existant entre la coordination et la collaboration ayant 

été signalée, on a analysé de nombreuses expériences de coordination dans diffé-

rents pays, et les facteurs de succès ou d* échec dans des zones de démonstration 

intégrale et dans la réalisation d丨enquêtes ou de programmes spéciaux (nutrition, 

eradication de la tuberculose bovine, établissement de nouvelles zones, etc•)• I l 

a été souligné que la collaboration se fonde sur 1'aptitude de l 1initiateur à 

inspirer confiance et à susciter les bonnes volontés• Cette action est importante 

à tous les échelons et notamment sur le plan local. D rautre part, la coordination 
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est plus facile à ce niveau parce que toutes les personnes qui travaillent à la 

réalisation d'un programme se connaissent et que, si leurs relations ne sont pas 

amicales, elles sont tout au moins officielles et se fondent sur la confiance à 

divers degrés. La valeur des commissions intraministérielles d'un niveau élevé est 

très appréciable dans certains cas# 

La manière d 1obtenir cette collaboration a fait 1 1 objet d l u n examen 

prolongé çt l J o n a préparé les plans suivants s 

BASES ET SYSTEMES OU DISPOSITIFS POUR OBTENIR LA COORDINATION ENTRE LES INSTITUTIONS 

BASES 

Communauté des objectifs 

Intérêt et volonté 

Base commune des connaissances et 

accord sur les méthodes 

Nette définition des fonctions 

SYSTEMES 
"INCITATIONS" 

Conversations officieuses avec des 
fonctionnaires 

Projets pilotas exécutés à 1 1 échelon local 

Participation active des parties intéressées 

Affectation du personnel d'une organisation 
à une autre organisation 

Commissions inter-institutions ayant un 
statut juridique bien défini 

2. Personnel % 

a) Mesures pour la formation des médecins, infirmières, ingénieurs, etc., 
pendant une période de quelques années et progressivement• 

b) Développement de la carrière de la santé publique. 

Dans leur majorité., les participants ont manifesté un grand intérêt pour 

la présentation de projets ou de programmes en cours de réalisation active dans 

leur pays, en vue de former du personnel de différentes catégories par des cours 

nationaux et des bourses d 1 études» Certains de ces pros^^nnies ont été précédés 

par 1
1
 établissement de plans à court terme relatifs агдх besoins on personnel de 

diverses catégories^ pour les services sanitaires l o c n m Un pays a с al cul. é le 
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nombre de médecins et d rinfirmières de la santé publique nécessaires au cours des 

quatre prochaines années et les moyens nécessaires à la formation de ce personnel. 

L a majorité du programme a été prévue pour faire face aux besoins immédiats et 

pour permettre d Tessayer des méthodes de formation du personnel local. 

Il est apparu^ au cours de cette discussion^ que l 1 o n se préoccupe de 

la formation de personnel compétent, formation qui fera partie intégrante de tout 

plan sanitaire et sera donnée à titre exclusif, à plein temps ou à temps partiel, 

et à un nombre suffisant de personnes. 


