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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

Point 5.2.1 de l'ordre du jour provisoire 

COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Rapport sur la vingt et unième session 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport de 
la vingt et unième session du Comité régional pour les Amériques/xixème réunion du Conseil 
directeur de 1 *Organisation panaméricaine de la Santé.1 Ce rapport est précédé d'une 
introduction résumant les débats ainsi que les décisions de la session. 
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INTRODUCTION 

La dix-neuvième réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé, vingt et unième session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériques, s'est tenue dans le bâtiment du Siège à Washington, D.C., du 22 septembre au 
10 octobre 1969. Elle avait été convoquée par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain en 
exécution de la résolution II adoptée par le Comité exécutif à sa soixante et unième session. 

Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, 
Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pays-Bas, Pérou, République 
Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d*Irlande du Nord, Trinité-et-Tobago, Uruguay 
et Venezuela. Le Gouvernement du Canada avait désigné un observateur officiel. 

Ont assisté aussi à la réunion le Dr A. M. M. Payne, Sous-Directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, ainsi que des représentants de l'Organisation des Etats améri-
cains, de 11 Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et 1 *Agriculture, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du Programme des Nations 
Unies pour le Développement. Des observateurs envoyés par la Banque inter américaine de Dévelop-
pement et par 22 organisations non gouvernement aies entretenant des relations officielles avec 
l'OMS et par dT autres institutions intéressées étaient également présents. 

Le Dr Sylvia Talbot (Guyane) a été élue Présidente; le Dr Armado Hernandez Soto (Costa 
Rica) et le Dr Murillo B. Belchior (Brésil) ont été élus Vice-Présidents. Le Dr Rogelio 
Valladares (Venezuela) a été élu Rapporteur et le Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sani-
taire pan américain/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques était de droit Secrétaire. La 
Commission de Vérification des Pouvoirs était composée du Dr Mario Antonio Fernandez Manna 
(République Dominicaine), Président, du Dr Luiz F. Gomez-Linees (Equateur), Rapporteur et du 
Dr Anibal Grimaldo Caries (Panama), Membre. La Commission générale était composée de la Prési-
dente, des Vice-Présidents et du Rapporteur du Conseil ainsi que du Dr S • Paul Erhlich Jr 
(Etats-Unis d'Amérique) , du Dr Pedro Daniel Martinez (Mexique) et du Dr Tejado-de-Riverо (Pérou). 

Le Conseil directeur a tenu une séance d'ouverture, dix-sept séances plénières et une 
séance de clôture; la Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu cinq séances; la Commis-
sion générale a tenu huit séances. Au cours de la session, le Conseil directeur a adopté 
39 résolutions. 

Rapport annuel du Directeur 

Le Conseil directeur a examiné et approuvé le rapport annuel du Directeur du Bureau 
sanitaire pan américain pour 1968 (résolution VI) et lTa félicité, ainsi que le personnel du 
Bureau, de l'excellent travail qu 'ils ont accompli pendant 1 * année. Il a recommandé aux Gouverne-
ments des Etats Membres d'examiner attentivement la situation sanitaire de leurs pays et de consi-
dérer les rapports annuels du Directeur comme des documents de travail d'importance régionale. 

En présentant son rapport, le Directeur a longuement évoqué la réunion spéciale des 
Ministres de la Santé des Amériques, qui s'est tenue à Buenos Aires du 14 au 18 octobre 1968 
et dont 1*objet était "de définir les responsabilités, sur le plan national comme sur le plan 
international, dans la solution des problèmes sanitaires, en termes d'objectifs, de techniques 
et de méthodes •••" et qui reflétait "les conceptions prédominantes à 1*heure actuelle en ce 
qui concerne 1 *interdépendance des activités sanitaires et du développement,f. 

Le rapport est divisé en huit chapitres : protection de la santé (eradication et 
endiguement des maladies, ingénierie et écologie), promotion de la santé (services généraux; 
programmes particuliers), mise en valeur des ressources humaines, planification sanitaire, 
développement et coordination de la recherche, communications scientifiques et publiques, orga-
nisation et administration et activités des projets. 



Le rapport signale que 1'exécution intensifiée des programmes d'eradication du palu-
disme dans les Amériques a été poursuivie et accélérée; la superficie des zones à la phase 
d'entretien du programme (où 1,eradication serait réalisée) a légèrement augmenté au cours de 
l'année; les zones à la phase de consolidation se sont considérablement étendues et de vastes 
régions de l'Amérique du Sud qui étaient à la phase préparatoire sont maintenant à la phase 
d'attaque, avec une couverture totale. Pour la première fois dans 1 *histoire de la campagne 
d'eradication, toute la population des zones impaludées des Amériques est protégée, à 
1'exception de quelque 200 000 personnes. 

En 1968, les pays et territoires suivant sont restés exempts cHedes aegypti : 
Bermudes, Bolivie, Chili, Costa Rica, Equateur, Honduras britannique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Uruguay et Zone du Canal. De plus, il a été confirmé que la réinfestation 
constatée au Guatemala en 1968 a bien été éliminée et en décembre 1968 ce pays était de nouveau 
considéré comme exempt du vecteur. LrArgentine et le Mexique ont éliminé de petits foyers de 
réinfestation, mais dans le reste des Amériques des problèmes financiers et administratifs ont 
continué à ralentir le rythme de réalisation du programme d'eradication. 

En 1968, le Bureau sanitaire panaméricain a reçu notification de 3847 cas de variole, 
qui se sont tous produits au Brésil, à part un cas importé en Guyane française et deux cas en 
Uruguay. La Colombie, le Paraguay et le Pérou, où des cas de variole s'étaient produits en 1966 
et 1'Argentine, qui avait signalé des cas en 1967 sont restés exempts de la maladie� Outre ces 
quatre pays, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l'Equateur et 1'Uruguay ont signé des accords avec 
le BSP/OMS et, à l'exception d Tun seul, ils ont tous achevé ou commencé leurs campagnes 
d'eradication en 1968. 

Le rapport décrit aussi la situation épidémiologique et fait le point des résultats 
obtenus en ce qui concerne la tuberculose, la lèpre, les maladies vénériennes, les zoonoses, la 
peste, la poliomyélite, la grippe, les infections à arbovirus et les maladies parasitaires. 

Pour ce qui est de 11 assainissement, le rapport rappelle l'importance attachée par les 
ministres de la santé au génie sanitaire et à 1'écologie. Il passe également en revue les acti-
vités concernant 1 *approvisionnement en eau, les réseaux dugouts, 1 'administration des services 
d'adduction d'eau, 1'aménagement des bassins fluviaux, 1'hygiène industrielle et le logement. 

La création à Lima du Centre pan américain de Génie sanitaire et d écologie a permis de 
mieux donner satisfaction aux demandes de services consultatifs et dTaborder des problèmes plus 
complexes d'hygiène du milieu (le nombre des demandes de services a augmenté de 11 % en 1968) 
et le Centre a pu également accomplir d'autres tâches dans ce domaine (les demandes de ce type 
de services ont augmenté de 43 %)• 

En 1968, le réseau latino-américain de centres de formation universitaire en hygiène 
du milieu comprenait 36 universités situées dans 23 pays. Une assistance a été fournie pour 
1'organisation et la conduite de 58 cours de brève durée et séminaires, qui ont été suivis par 
plus de 1600 cadres et techniciens• 

Les programmes d'approvisionnement en eau et de construction de réseaux d'égouts ont 
bénéficié en 1968 de prêts internationaux totalisant US--$77 700 000 (chiffre le plus bas depuis 
1955) et de crédits provenant de fonds nationaux totalisant US $163 millions (montant le plus 
élevé reçu depuis 1962). A la fin de l'année, 68 % des habitants des villes (96 millions de 
personnes) bénéficiaient de 1'adduction d'eau et sur les 24 pays qui ont présenté des rapports, 
19 avaient déjà atteint ou dépassé 1*objectif fixé, qui était d*assurer 11 approvisionnement en 
eau à 70 % de la population urbaine. En ce qui concerne la population rurale, on estime qu'elle 
bénéficiait de services d 'approvisionnement en eau dans une proportion de 16 % (près de 
20 millions de personnes)• Des services d'égouts étaient assurés à 52 700 000 citadins (37 %) et 
à 6 500 000 ruraux (5 %), soit 22 % de la population totale (contre 20 % en 1967). 

Le rapport signale qu'en 1968 plusieurs pays ont mis en route des projets visant à 
développer les services de santé généraux. Quarante-cinq projets sont activement poursuivis, 
dont 44, situés dans 26 pays et six territoires, qui relèvent d'une juridiction nationale unique 



et un qui intéresse plusieurs pays. Vingt-six projets sont établis à 1*échelon national, 14 ne 
couvrent qu'une partie d*un pays et quatre ont pour objet de fournir des services consultatifs à 
,;ourt terme à propos de problèmes particuliers • Les autorités nationales continuent à se 
préoccuper d * améliorer la structure de 11 administration de la santé publique à l'échelon central • 

En 1968, le Bureau a fourni aux pays 31 conseillers à plein temps et 20 consultants à 
court terme en soins infirmiers. Le premier Comité technique consultatif pour les Soins 
infirmiers s*est réuni en novembre 1968 pour étudier les programmes en cours• 

A part 1T assistance que le Centre panaméricain des Zoonoses a apportée à la médecine 
vétérinaire en lui fournissant des spécialistes de la formation et du diagnostic, des campagnes 
ont été menées dans plusieurs pays pour endiguer la rage canine et la rage bovine. 

En ce qui concerne les laboratoires de la santé publique, les efforts de 1 Organisa-
tion ont été orientés en 1968 dans deux directions principales : augmentation et amélioration 
•Кз la fabrication de produits biologiques pour faire face aux besoins des campagnes de vaccina-
tion poursuivies à l'échelle de tout le continent et extension des services de laboratoire de 
santé publique aux zones rurales. 

L'Organisation a inauguré en 1968 une série d*activités tendant à introduire en 
Amérique latine des directives et des méthodes nouvelles dans le domaine de 1féducation sani-
taire. Une réunion préliminaire, qui a eu lieu à Washington, a permis à un petit groupe de 
spécialistes d'examiner les éléments sociaux et éducatifs de la planification sanitaire. 

L'Enquête interaméricaine sur la mortalité de 1'enfance, commencée en 1968 dans 
13 régions d'Amérique latine, représente un important projet de recherche poursuivi en collabo-
ration. Pour montrer dans quelle mesure les objectifs définis par la Charte de Punta del Este 
ont été atteints, on a préparé une publication intitulée "Facts on Health Progress" (Données sur 
les progrès de la santé) ainsi que la version espagnole du rapport de 1 *Enquête interaméricaine 
sur la mortalité (publiée en anglais en 1967), intitulé "Patterns of Urban Mortality" (Tableaux 
de la mortalité dans les zones urbaines) . Le personnel du Centre latino-américain pour la Clas-
sification des Maladies, en collaboration avec le personnel du BSP, a organisé en 1968 neuf 
cours de formation. 

Parmi les programmes particuliers qui sont commentés dans le rapport figurent ceux 
qui concernent 1 *administration des services médicaux, l'hygiène de la maternité et de l'enfance, 
la nutrition, le cancer, la santé mentale, 1?hygiène dentaire, les rayonnements ionisants et 
les isotopes, la législation sanitaire et la dynamique des populations. 

La nutrition mérite une attention particulière. Le rapport décrit les activités de 
I * Institut de la Nutrition de 1fAmérique centrale et du Panama, lequel s'est principalement 
consacré au cours de 11 année à relever le niveau nutritionnel des populations de la région. Ses 
activités dans ce domaine peuvent être classées sous trois rubriques principales : services 
consultatifs, recherche et formation. Pour sa part, l'Institut de l'Alimentation et de laNutri-
txon des Caraïbes a organisé trois séminaires, soutenu des cours existants et aidé à mettre au 
point de nouveaux programmes. 

Les services rendus en 1968 dans le domaine de 1 *hygiène dentaire ont notamment 
compris la collecte de renseignements sur les disponibilités en substances fluorées et leur coût 
dans les pays de la région et chez les principaux fournisseurs de ces substances. 

Le rapport signale qu^n 1968 un département consacré à la mise en valeur des 
ressources humaines a été créé au Bureau. Les activités de ce département peuvent être groupées 
en trois catégories principales : études spéciales, renforcement des institutions 
d T enseignement, formation directe de personnel, 

Au cours de 11 année, 40 écoles réparties dans 19 pays ont bénéficié de 1*assistance 
de 57 consultants à court terme. Le programme de fourniture de manuels scolaires continue; plus 
de 5000 exemplaires de "Pathology" par Stanley L. Robbins et ’,Biochemistry’，par Jose Laguna 
ont été distribués à 48 écoles de médecine. 



Le nombre des boursiers dont le Bureau a eu à s *occuper en 1968 au point de vue 
administratif et technique a augmenté par rapport aux années précédentes, passant à 1004 et le 
nombre des boursiers provenant d'autres régions a également augmenté, passant à 259. 

Le rapport signale qu*à la suite d'une démarche effectuée par 14 pays en 1967 auprès 
du Programme des Nations Unies pour le Développement en faveur de l'établissement d'un programme 
panaméricain de planification sanitaire, une décision favorable a été prise et les crédits 
nécessaires ont été accordés• 

A propos du développement et de la coordination de la recherche, le rapport signale 
que la Bibliothèque médicale régionale a atteint les objectifs qui lui avaient été assignés pour 
1'année. Mille trois cents revues ont été reçues par abonnement； 871 numéros de revues (totalisant 
20 000 exemplaires) ont été achetés ainsi qu'une collection de base de 1000 volumes. 

Dans son chapitre concernant les communications scientifiques et publiques, le 
rapport rappelle que le Boletín du BSP en est à sa 47ème année de publication et tire à plus de 
12 000 exemplaires par mois# Le rapport signale qu*еп 1968 on a achevé les préparatifs en vue 
de la publication dfun nouveau magazine trimestriel, la Gazette, périodique non technique 
d'information qui sera édité séparément en anglais et en espagnol. 

Pour ce qui est des activités administratives, le Bureau comptait à la fin de 1968 
un personnel de 1216 membres, dont 1162 permanents; 295 de ces derniers étaient en poste au 
siège et 867 dans les projets. 

Budget et finances 

Le Conseil directeur a pris diverses décisions au sujet des questions administratives 
et financières relatives à 1'exercice 1968 et aux exercices suivants. 

Il a tout d*abord approuvé (résolution V) le rapport financier du Directeur ainsi 
que le rapport du Commissaire aux Comptes pour 11exercice 1968 (document officiel № 91). Il a 
félicité le Directeur d'avoir assuré et maintenu une situation financière saine. 

Par sa résolution VII, le Conseil a ouvert pour 1*année financière 1970 des crédits 
s'élevant à US $15 475 578, se répartissent comme suit : 

Réunions constitutionnelles $ 334 205 
Siège 3 192 260 
Programmes dans les pays et autres programmes 8 604 938 
Fonds spécial pour la promotion de la santé 250 000 
Augmentation des éléments dJactif 150 000 
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 1 320 716 
Budget effectif 13 852 119 
Contributions du personnel (transfert 

au fonds de péréquation) 163 459 

Total $ 15 475 578 

Il a également décidé que ces crédits seront financés : a) par les contributions 
fixées pour les Etats Membres et les Etats participants fixées selon le barème adopté par le 
Conseil de 1'Organisation des Etats américains; et b) par des recettes diverses• Les 
contributions prévues en a) s'élèvent à $15 270 578 et celles prévues en b) à $205 000. 



Ayant examiné 1favant-projet de programme et de budget de 1'Organisation panaméricaine 
de la Santé pour 1971 (document officiel № 92), le Conseil directeur a prié le Directeur de 
prendre cet avant-projet comme base pour 1 établissement du projet de programme et de budget 
pour 1971, après avoir consulté de nouveau les gouvernement s sur leurs désirs et leurs besoins 
actuels concernant les priorités de 1 Organisation. Il a prié le Comité exécutif d'étudier en 
détail le projet révisé et de présenter ses recommandations sur ce projet à la dix-huitième 
Conférence sanitaire panaméricaine. 

Le Conseil directeur a approuvé (résolution XIV) le projet de programme et de budget 
de 11 Organisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques en 1971 (document officiel 
№ 92) et a prié le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de 1 Orga-
nisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 1，établissement du projet de budget de 1*OMS 
pour 1971. Il a aussi prié le Directeur régional de demander au Directeur général de 1 Organisa-
tion mondiale de la Santé que celui-ci maintienne le niveau des fonds attribués par 1 *OMS en 
faveur de 1 'eradication du paludisme et qu1 à cet effet les crédits du budget ordinaire de 1 *OMS 
soient augmentés en tant que de besoin pour compenser toute diminution des allocations du compte 
spécial de l'OMS pour 1 *eradication du paludisme. 

Le projet de budget commun du BSP/OMS pour la Région des Amériques s *élève à 
$29 080 988, soit une augment at i on de 2,2 % par rapport au chiffre correspondant de 1969. 
répartition en est la suivante : 

La 

1. BSP, budget ordinaire 

2. BSP, autres fonds : 
Fonds spécial pour 1 'eradication du paludisme 
Fonds pour 1f approvisionnement public en eau 
Subventions et autres contributions au BSP : 

Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale 
et du Panama et subventions connexes 

Autres subventions et contributions 

$ 14 227 120 

1 556 004 
63 100 

1 004 088 
2 478 493 

3. OMS, budget ordinaire 6 674 600 

4. OMS, autres fonds : 
Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme 205 751 
Programme des Nations Unies pour le Développement, 

Assistance technique 1 973 999 
Fonds spécial 733 730 
Subventions et autres contributions 164 202 

Total $ 29 080 988 

Le plus fort crédit du budget (25 %) est celui qui est prévu pour les maladies 
transmis s ibles (US $7 343 432), dont plus de la moitié pour le paludisme. 

Les programmes particuliers de promotion de la santé représentent 21 % du budget, les 
services de santé généraux en représentent 19 %, le renforcement des établissements 
d'enseignement 9 % et 1 *assainissement à peu près le même pourcentage. 

Le Conseil directeur a enfin décidé (résolution XVI) de fixer les contributions des 
Etats Membres et des Etats participants de 1*0PS pour 1970 conformément au barême figurant 
ci-dessous et aux montants correspondants. 



Pays Barème de l'OEA 
ou équivalent — 

Contributions 
brutes 

Crédit du fonds de pér-
équation des impôts 

Contributions 
nettes 

% US $ US $ US $ 

Argentine 7,18 1 083 534 115 193 968 341 
Barbade 0,08 12 072 1 283 10 789 
Bolivie 0,31 46 782 4 974 41 808 
Brésil 6,87 1 036 750 110 219 926 531 
Colombie 1,54 232 402 24 707 208 034-
Costa Rica 0,31 46 782 4 974 41 808 
Chili 1,77 267 111 28 397 238 714 
Cuba 1,46 220 329 23 424 196 905 
El Salvador 0,31 46 782 4 974 41 808 
Equateur 0,31 46 782 4 974 41 808 
Etats-Unis d'Amérique 66,00 9 960 055 1 058 880 9 263 557-
France 0,22 33 200 3 530 29 670 
Guatemala 0,39 58 855 6 257 52 598 
Guyane 0,21 31 691 3 369 28 322 
Haïti 0,31 46 782 4 974 41 808 
Honduras 0,31 46 782 4 974 41 808 
Jamaïque 0,31 46 782 4 974 41 808 
Mexique 6,71 1 012 606 107 652 904 954 
Nicaragua 0,31 46 782 4 974 41 808 
Panama 0,31 46 782 4 974 41 808 
Paraguay 0, 31 46 782 4 974 41 808 
Pays-Bas 0,19 28 673 3 048 25 625 
Pérou 0,77 116 202 12 354 103 848 
République Dominicaine Q, 31 46 782 4 974 41 808 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d*Irlande 
du Nord 0,26 39 237 4 171 35 066 

Trinité-et-Tobago 0,31 46 782 4 974 41 808 
Uruguay 0,69 104 128 11 070 93 058 
Venezuela 3,13 472 349 50 217 422 401-

Total 15 270 578 1 623 459 14 010 109 

— L e pourcentage minimal du barème de 110EA est le plus faible des deux pourcentages suivants : 
0,31 % ou le pourcentage correspondant à une contribution par habitant égale à celle du ； 
membre qui verse la contribution la plus élevée. 

~ Dans cette colonne figurent les montants estimatifs des impôts qui seront perçus par des Etats 
Membres en 1970 sur les émoluments de membres du personnel de 1f OPS, montants ajustés pour 
tenir compte de différences entre les prévisions et les impositions effectives de la deuxième 
année précédente. Les ajustements suivants ont été faits pour tenir compte de ces impôts : 
Colombie US $339; Etats-Unis dfAmérique US $362 383; Venezuela US $269. 



Maladies transmissibles 

Le Conseil directeur a pris note (résolution XVII) du dix-septième rapport sur 1'état 
de 1féradication du paludisme dans les Amériques. Il a exprimé aux gouvernements sa satisfaction 
au sujet des progrès accomplis, leur a recommandé de continuer à entreprendre et à encourager 
les recherches ayant pour but d# identifier, dfétudier et de résoudre les problèmes techniques 
actuellement posés ou pouvant se poser par la suite, les a priés de renforcer la coordination 
des services d'éradication du paludisme et des services de santé généraux, et leur a rappelé 
1 • importance des programmes d'éradication du paludisme en tant qu'élément du secteur sanitaire 
dans le cadre du plan général de développement économique. 

Dans sa résolution XII, le Conseil directeur a rappelé que les pays désireux d'être 
considérés comme exempts d*Aedes aegypti doivent remplir, en plus des conditions établies par 
le Bureau sanitaire panaméricain, les conditions suivantes : a) toutes les colonies d*Aedes 
aegypti existant sur le territoire de ces pays doivent être éliminées； b) 1'existence de 
colonies du moustique ne doit être permise que dans les centres de recherche reconnus; 
c) veiller à ce que ces colonies, qui doivent être situées en des endroits défavorables au 
développement du vecteur, soient maintenues en permanence dans un état tel qu'une 
ré infest at i on du pays par Aedes aegypti ne soit pas possible. 

Dans le même domaine, la résolution XXIII prie le Directeur de patronner une étude 
complète et approfondie de la stratégie et des méthodes à appliquer à la prévention des 
maladies transmises par Aedes aegypti, en chargeant un groupe multidisciplinaire d'examiner 
la stratégie actuelle en matière de prévention et d'endiguement des maladies transmises par 
ce vecteur dans les Amériques, et en confiant à un organisme indépendant la tâche deeffectuer, 
en tant que de besoin, l*étude définie par le groupe multidisciplinaire. 

Dans sa résolution XXXI, le Conseil directeur réaffirme que 1 Eradication de la 
variole mérite 1'un des premiers rangs de priorité sur le continent, et il formule diverses 
recommandations concernant la surveillance épidémiologique, les programmes d*entretien et 
la normalisation d'un vaccin lyophilisé répondant aux normes de 1fOMS. 

Programme de nutrition dans les Amériques 

Estimant que la malnutrition humaine demeure l'un des grands problèmes posés dans 
le domaine de la santé et du bien-être sur le continent américain, et que les tendances 
actuelles de la population et de la production des denrées alimentaires indiquent que ce 
problème est susceptible de s * aggraver à l'avenir, le Conseil directeur a décidé (réso-
lution IX) de recommander ： a) au Bureau sanitaire panaméricain de continuer à accorder une 
haute priorité au programme de nutrition et de lui consacrer les ressources nécessaires pour 
assurer les services permettant une action efficace, notamment en ce qui concerne la formu-
lation de politiques nationales alimentaires et nutritionnelles et b) aux Etats Membres de 
formuler ces politiques dès que possible, afin de maîtriser le problème de la malnutrition. 

Le Conseil directeur a également décidé (résolution X) de prendre note du rapport 
préliminaire préparé par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 19 utilisation des 
ressources du Programme alim,entaire mondial, de recommander au Directeur de continuer à encou-
rager lfutilisation de ces ressources, et de recommander aux gouvernements dfétudier les 
problèmes relatifs aux moyens de transport, de stockage et de distribution nécessaires au bon 
fonctionnement du Programme, la priorité étant dûment attribuée aux besoins alimentaires de 
la population. 

Estimant que 19INCAP a acquis une excellente expérience en matière de services 
spécialisés, consultatifs et autres, qui peuvent être requis dans le domaine de la nutrition, 
aussi bien en Amérique centrale que dans le reste du continent, le Conseil directeur a décidé 



(résolution VIII) de recommander au Directeur de fournir à 1•INCAP une assistance pour la 
réorientation de ses programmes, et de continuer ses efforts pour procurer à 1eOrganisation 
des fonds lui permettant d'augmenter son budget de manière à ce que les subventions annuelles 
accordées à 1 * Institut mettent celui-ci en mesure de développer effectivement ses services 
comme prévu. 

Promotion de la santé 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur et la résolution XXIV approuvée 
par le Comité exécutif de 1'Organisation panaméricaine de la Santé à sa 61ème réunion, et 
afin de renforcer encore les programmes sanitaires en cours dans les Amériques, le Conseil 
directeur a décidé (résolution XXXIII) : a) d1 approuver l'expansion du programme du fonds 
spécial pour la promotion de la santé en augmentant le montant des contributions versées au 
fonds (partie IV) au titre du budget ordinaire, les années où la situation budgétaire le 
permet； b) dfapprouver le transfert au fonds spécial pour la promotion de la santé de tout 
éventuel excédent qui ne serait pas nécessaire pour maintenir le fonds de roulement à un 
niveau adéquat； et c) de rechercher des sources de financement extra-budgétaires, notamment 
sous la forme de contributions bénévoles d'institutions publiques ou privées. 

Le Conseil directeur a pris note du rapport du Groupe dfétude sur la coordination 
des services de soins médicaux des ministères de la santé, des instituts de sécurité sociale 
et des universités, convoqué conjointement par 11 Organisation des Etats américains et le 
Bureau sanitaire panaméricain, et qui s*est réuni à Washington, D.C., du 4 au 8 août 1969. 
Confirmant les recommandations du Groupe d'étude, le Conseil a en outre recommandé au 
Directeur de donner la plus large diffusion au rapport et d'organiser des réunions de zone 
de hauts fonctionnaires chargés de la santé, de la sécurité sociale et de 1#enseignement 
médical, afin de déterminer comment et dans quelle mesure les recommandations du Groupe 
dfétude pourraient être appliquées aux pays intéressés. 

Le Conseil directeur a également noté (résolution XX) que le plan brésilien de 
coordination des activités relatives à la protection et au rétablissement de la santé, actuel-
lement mis en route, suit dans ses lignes générales les idées formulées dans la résolution XX 
de la XVIIIème réunion du Conseil directeur et les recommandations de la section VIII du 
rapport final de la Réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques (octobre 1968)• 
Il a aussi noté que le plan prévoit un mécanisme administratif représentant une expérience 
nouvelle pour le pays dans le domaine de la santé, et méritant dfêtre étudié. 

Ayant examiné la résolution VIII approuvée par le Comité exécutif à sa 61ëme réunion 
et le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur la production des médicaments 
et la fabrication et 11 entretien du matériel et des instruments utilisés dans les programmes 
sanitaires, ainsi que la résolution XII de la XVIème session du Conseil directeur (intégrant 
dans la politique de l'Organisation les recommandations c.l et c02 de la "Task Force on Health", 
qui s'est réunie à Washington D.C., en avril 1963) le Conseil directeur a recommandé au 
Directeur (résolution XXV) d'inviter les gouvernements à examiner la possibilité d'organiser 
de telles études dans leur pays avec 1'assistance technique du Bureau, à condition que les 
dépenses correspondantes soient supportées par les pays intéressés. 

Reconnaissant que l'usage de la cigarette est une cause importante ou un facteur 
substantiel de décès prématurés par cancer broncho-pulmonaire, coronarite, bronchite chronique et 
insuffisance respiratoire chronique, le Conseil directeur a décidé (résolution XXXIV) de 
prier le Directeur de faire rapport à la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine sur 
a) les mesures qui ont été prises pour réglementer la publicité en faveur des cigarettes; 
b) les autres mesures qu'il serait possible de prendre pour mettre le public en garde et 
c) les mesures qui pourraient être prises pour limiter l'usage du tabac dans les lieux de 
travail et les lieux publics. Il a aussi recommandé aux personnes participant aux réunions 
des organes directeurs de Inorganisation panaméricaine de la Santé de s'abstenir de fumer. 



Le Conseil directeur a également pris note (résolution XXIV) de la situation actuelle 
en ce qui concerne la fluoration de l'eau des réseaux de distribution et notamment son finan-
cement dans chacun des pays, et des recommandations de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé sur la fluoration de 1'eau. Le Conseil a invité les autorités nationales compétentes 
à prendre les mesures nécessaires en vue de la fluoration de l'eau distribuée par les réseaux 
publics là où la teneur de 11 eau en fluor est inférieure au niveau optimal, et a recommandé 
au Directeur de continuer ses efforts en faveur du programme de fluoration et en particulier 
de la formation du personnel requis pour cette activité. 

Ayant examiné la résolution VIII approuvée par le Comité exécutif à sa 61ème session, 
et compte tenu de 1*ampleur des problèmes de santé qui se posent dans les Amériques par rapport 
à la quantité limitée des fonds disponibles pour les résoudre, le Conseil directeur a déclaré 
(résolution XXXVII) que les centres multinationaux sont nécessaires et utiles, à condition que 
leur action continue à être conçue dans l'intérêt de tous les pays. Le Conseil a prié le 
Directeur de désigner un groupe d'étude chargé d'établir une série de critères généraux 
relatifs aux conditions fondamentales à remplir pour la création et le fonctionnement des 
centres multinationaux. Le Conseil a recommandé aux Etats Membres ayant sur leur territoire 
des centres multinationaux d'étudier la possibilité de prendre progressivement à leur charge 
une part croissante du budget de fonctionnement de ces centres, et aux Etats Membres en général 
de voir dans quelles conditions des centres nationaux de valeur reconnue pourraient offrir 
leurs services à d'autres pays du continent, et en premier lieu à deautres pays de la même zone. 

Enseignement de la médecine 

Après avoir examiné le rapport du Directeur sur les programmes deenseignement médical 
entrepris par le Bureau sanitaire panaméricain en collaboration avec divers pays, et estimant 
qufil est urgent et important dfencourager dans les pays de la Région les programmes visant au 
développement du personnel sanitaire et en particulier du personnel participant à 1•enseignement 
de la médecine, le Conseil directeur a décidé (résolution XXV) d'inviter les pays à réviser 
leurs programmes de formation de personnel sanitaire en se plaçant à un point de vue multi-
disciplinaire ou sanitaire, afin de pourvoir aux besoins des divers services et de recommander 
au Directeur de continuer à se préoccuper en priorité des programmes établis pour 1,ensemble 
du continent sur le développement du personnel sanitaire en général, et en particulier des 
programmes relatifs à 1 *enseignement de la médecine, et a prié le Directeur de continuer à 
assurer une coopération étroite du Bureau avec les universités, et en'général avec les insti-
tutions d'enseignement supérieur. Le Conseil a de nouveau insisté sur la nécessité d'établir 
des relations inter-institutions pour l'élaboration de plans et 11 exécution de programmes de 
formation, et en particulier sur 11 opportunité de resserrer les relations entre les ministères 
de la santé, les universités, les instituts de sécurité sociale et les associations 
professionnelles nationales. 

Conscient de la nécessité urgente de donner son plein essor au programme relatif aux 
manuels scolaires, dont le but est d'améliorer la qualité de l'enseignement de la médecine et 
de fournir aux étudiants aussi bien qu1 aux bibliothèques médicales des manuels modernes à des 
conditions qui tiennent compte de leurs possibilités financières, le Conseil directeur a décidé 
(résolution XXXVI) d'approuver et d'appuyer la mise en activité de la Fondation panaméricaine 
pour la santé et l'éducation, et d'autoriser le Directeur, en attendant que le programme des 
manuels scolaires fonctionne sous l1égide de la Fondation, à accorder des avances temporaires 
sur le fonds de roulement en vue de 1,achat de livres dans le cadre du programme des manuels 
scolaires. 

Ayant étudié le rapport sur la situation de la Bibliothèque médicale régionale et 
le rapport de la deuxième réunion de son Comité consultatif scientifique de la Bibliothèque, 
le Conseil directeur a donné pour instruction au Directeur d'accorder la plus haute priorité, 
dans les efforts faits pour développer la Bibliothèque, à la planification de ses activités, 
à la mise en place d'une bonne organisation intérieure dotée d,un effectif suffisant de 



personnel bien formé et à 11 amélioration de la collection de base, conformément aux recommanda-
tions du Comité consultatif scientifique de la Bibliothèque. Il a aussi chargé le Directeur 
d'étudier toutes les possibilités qui existent de compléter le financement de la Bibliothèque 
par des contributions de fonds nationaux, internationaux et privés, et d'étudier un système 
d•auto-financement partiel qui fonctionnerait grâce aux versements faits par les pays pour 
1^utilisation de certains services offerts par la Bibliothèque. 

Après examen des critères proposés pour 1'octroi de bourses en vue d'études dans le 
pays même des boursiers, le Conseil directeur a décidé (résolution XXXVIII) de les approuver 
provisoirement, et a prié le Directeur de présenter au Conseil directeur un rapport sur ce 
programme lorsque celui-ci aura fonctionné pendant un an, afin de déterminer s*il est 
nécessaire ou non de modifier ces critères• 

Planification et évaluation 

Reconnaissant 1'importance de 1•évaluation de tous les programmes et projets exécutés 
par les gouvernements en collaboration avec le Bureau, le Conseil directeur a décidé (réso-
lution XXVI) de prier le Directeur de continuer à sfefforcer d'améliorer le processus d'éva-
luation, et à veiller à ce qu#il soit appliqué à tous les projets et programmes, en consacrant 
une attention particulière aux projets de longue durée ainsi qu'à ceux qui sont sur le point 
de se terminer ou dont une prolongation est envisagée. 

Compte tenu de la résolution WHA22.53 sur la planification à long terme, la program-
mation biennale et 1，amélioration du processus d'évaluation, le Conseil directeur a décidé 
(résolution XXVII) de recommander au Directeur de préparer des plans à long terme ainsi que 
des prévisions budgétaires correspondantes pour les activités d'assistance du BSP/oMS à 
1,échelon des pays et de la Région, en appliquant les directives données par 110rganisation 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.53 et le système d'étapes successives qufelle 
a préconisé. 

Par sa résolution XXVIII, le Conseil directeur a prié le Directeur de poursuivre 
1,étude comparative sur la législation sanitaire en vigueur dans les Amériques et de présenter 
cette étude à la 64ème session du Comité exécutif. Il a invité les autorités sanitaires des 
pays membres à donner leur concours et leur assistance à 1•étude en question. 

Situation d'urgence au Honduras et en El Salvador 

Tenant compte de 1'action entreprise par le Secrétaire général de 1'Organisation des 
Etats américains et par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain à propos de la situation 
d'urgence survenue au Honduras et en El Salvador, le Conseil directeur a décidé (résolution XI) 
de prendre note de la création du Fonds interaméricain d'aide d'urgence et de ses statuts, et 
de remercier les gouvernements qui, soit par l'intermédiaire du BSP, soit directement, ont 
apporté au Honduras et à El Salvador une assistance effective sous la forme de personnel ou de 
ressources matérielles, pour améliorer les conditions sanitaires dans les zones affectées par 
la situation d'urgence. 

Résolutions de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant examiné les résolutions de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
présentées au Comité régional des Amériques par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, 
le Conseil directeur a décidé (résolution XXX) de prendre note des résolutions suivantes ： 
WHA22.24 ： programme dEradication de la variole; WHA22.39 ： réexamen de la stratégie mondiale 
de 1'eradication du paludisme; WHA22.53 : planification à long terme dans le domaine de la 
santé, programmation biennale et amélioration du processus dévaluation. 



Discussions techniques 

Le thème des discussions techniques qui ont eu lieu le 7 octobre dans le cadre de 
la XIXème session du Conseil directeur était "Financement du secteur sanitaire". Le Conseil 
directeur a examiné (résolution XXXIX) le rapport final de ces discussions et a décidé de 
recommander au Directeur d'étudier la possibilité pour le Bureau : a) de promouvoir des études 
nationales sur le financement et les dépenses du secteur sanitaire; b) d'organiser une étude 
régionale en vue d'améliorer le mécanisme d1 attribution de fonds nationaux au secteur sani-
taire ； с ) dfencourager et de coordonner des études de factibilité concernant les plans 
nationaux d*assurance-maladie et d'autres services similaires ainsi que la possibilité de 
créer un fonds multinational pour le financement du secteur sanitaire, et d) d'organiser une 
étude régionale en vue de améliorer le mécanisme et les conditions d* attribution de fonds 
extérieurs pour le développement de 11 infrastructure sanitaire. 

Enfin, le Conseil directeur a décidé (résolution XXXII) de choisir le thème ,TLes 
maladies vénériennes en tant que problème sanitaire national et international" pour les 
discussions techniques qui se tiendront pendant la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 
XXIIème session du Comité régional de 1fOrganisation mondiale de la Santé pour les Amériques. 
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RAPPORT FINAL 

La XIXème réunion du Conseil directeur de 1fOrganisation panaméricaine de la Santé, 
vingt et unième session du Comité régional de 11 Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques, s,est tenue à Washington du 29 septembre au 10 octobre 1969. Elle avait été 
convoquée par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, conformément à la résolution II 
adoptée par le Comité exécutif à sa soixante et uni ème session. 

PARTICIPANTS 

La réunion a été déclarée ouverte par le Dr Ezequiel Alberto Dago Holmberg, Secré-
taire dfEtat à la Santé publique de la République argentine et Président de la XVIIIème réunion 
du Conseil directeur, vingtième session du Comité régional de 1f Organisation mondiale de la 
Santé. Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis dfAmérique, France, Guatemala, 
Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pays-Bas, Pérou, République 
Dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Trinité-et-Tobago, Uruguay 
et Venezuela. Le Gouvernement du Canada avait délégué un observateur officiel. 

Ont assisté aussi à la réunion le Dr A. M. M. Payne, Sous-Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que des observateurs de 1,Organisation des Etats 
américains, de la Banque interaméricaine de Développement, de l'Organisation des Nations 
Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour 1,Alimentation et 1fAgriculture, du Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance et du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Des observateurs envoyés par 22 organisations non gouvernementales et par d'autres 
institutions intéressées étaient également présents. 

SEANCE D'OUVERTURE 

La séance df ouverture a eu lieu le 29 septembre 1969 dans la salle du Conseil 
directeur. Des membres du corps diplomatique et des représentants d'institutions interna-
tionales et df organisations non gouvernementales y assistaient. 

Des allocutions ont été prononcées par les personnes suivantes : le Dr Ezequiel 
Alberto Dago Holmberg, Président de la XVIIIème réunion du Conseil directeur, vingtième 
session du Comité régional de 1,Organisation mondiale de la Santé; M. Galo Plaza, Secrétaire 
général de l'Organisation des Etats américains; le Dr A. M. M. Payne, Sous-Directeur général 
de lfOrganisation mondiale de la Santé et le Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain. 

BUREAU 

Le Président, les deux Vice-Présidents et le Rapporteur ont été élus conformément 
à l'article 18 du Règlement intérieur. Les membres du Bureau étaient les suivants : 

Président Dr Sylvia Talbot Guyane 

Vice—Présidents Dr Arnoldo Fernandez Soto 
Dr Murillo B. Belchior 

Costa Rica 
Brésil 

Rapporteur Dr Rogelio Valladares Venezuela 

Secrétaire 
de droit 

Dr Abraham Horwitz Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain 



COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs, constituée conformément à l'article 25 
du Règlement intérieur, était composée comme suit : 

Président : Dr Mario Antonio Fernández Mena République Dominicaine 

Rapporteur : Dr Luis F. Gomez-Lince Equateur 

Membre : Dr Aníbal Grimaldo Caries Panama 

COMMISSION GENERALE 

A la suite de 11 élection des représentants 
dT Amérique, conformément à l'article 26 du Règlement 
constituée comme suit : 

du Mexique, du Pérou et des Etats-Unis 
intérieur, la Commission générale a été 

Dr Sylvia Talbot 
Président du Conseil 

Dr Arnoldo Fernandez Soto 
Vice-Président du Conseil 

Dr Murillo B. Belchior 
Vice-Président du Conseil 

Dr Rogelio Valladares 
Rapporteur du Conseil 

Dr Pedro Daniel Martínez 
Représentant 

Dr David Tejada-de-Rivero 
Représentant 

Dr S. Paul Ehrlich, Jr 
Représentant suppléant 

Guyane 

Costa Rica 

Brésil 

Venezuela 

Mexique 

Pérou 

Etats-Unis d'Amérique 

ORDRE DU JOUR 

Conformément à 1'article 10 du Règlement intérieur, le Conseil directeur a adopté, 
à sa deuxième séance plénière, 11 ordre du jour provisoire (document CD19/1 Rev.2) présenté par 
le Directeur et il y a inclus deux points supplémentaires intitulés l'un "Plan brésilien pour 
la coordination des activités intéressant la protection et le rétablissement de la santé"，qui 
avait été proposé par le Gouvernement du Brésil, et l'autre "Situation d'urgence au Honduras 
et en El Salvador，’，qui avait été proposé par le Directeur. Conformément à l'article 11 du 
Règlement intérieur, le Conseil directeur a approuvé, à sa quatorzième séance plénière, 
11 inclusion dans 1f ordre du jour d Tun autre point supplémentaire intitulé "Lutte contre 1f usage 
de la cigarette", qui avait été proposé par le Gouvernement de la Colombie. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Trois groupes de travail ont été constitués. Le premier était chargé de passer en 
revue les thèmes proposés par les discussions techniques qui auraient lieu pendant la XVIIIème 
Conférence panaméricaine de la Santé, vingt-deuxième session du Comité régional de 1‘Organi-
sation mondiale de la Santé pour les Amériques, et dT établir une liste comprenant trois thèmes 
au plus à présenter en séance plénière. Il se composait des représentants du Guatemala, de la 
Jamaïque et du Venezuela. 



L e deuxième groupe d© travail a été charge de preparer un projet de résolution 
concernant le point 22 de 1f ordre du jour (eradication (TAedes aegypti) et il était composé des 
représentants de la Jamaïque, du Mexique, des Etats-Unis d'Amérique et du Venezuela. 

Le troisième groupe de travail était chargé de préparer un projet de résolution 
concernant le point 20 de l'ordre du jour (critères proposés pour les centres multinationaux) 
et il était composé du Rapporteur et des représentants de l'Argentine, du Pérou et des Etats-
Unis d'Amérique. 

Les trois groupes de travail ont présenté leurs rapports et les projets de 
résolutions en séance plénière. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le thème des discussions techniques du Conseil directeur, qui se sont tenues le 
7 octobre 1969, était le suivant : "Financement du secteur sanitaire". Les membres du Burf 
des discussions techniques étaient : 

Président : Dr Luis Carlos Ochoa Ochoa Colombie 

Rapporteur : Dr David Tej ada-de-Rivero Pérou 

Secrétaire 
technique : 

Dr Alfredo Arreaza Guzman Sous-Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain 

Groupe de travail N° I 

Président : Dr Luis F. Gomez-Lince Equateur 

Rapporteur : Dr Alberto Aguilar Rivas El Salvador 

Secrétaire 
technique : 

Groupe de travail 

Dr 

N° 

Juan José Barrenechea 

II 

Section de la planification 
sanitaire, Bureau sanitaire 
panaméricain 

Président : 

Rapporteur ; 

Secrétaire 
technique 

Dr Ignacio Avila Cisneros 

Dr Hector Trajano Arias Alban 

Dr José Luis Garcia Gutierrez 

Mexique 

Venezuela 

Département des Services techniques 
spéciaux, Bureau sanitaire 
panaméricain 

Les membres désignés par le Bureau sanitaire panaméricain étaient les suivants 

Mme Lucila Leal de Araujo 
Dr Juan José Barrenechea 

Le rapport des discussions techniques a été soumis à la dix-septième séance plénière, 
qui a adopté une résolution le concernant. 



Le Conseil directeur a tenu une séance d'ouverture, 17 séances plénières et une 
séance de clôture. La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu cinq séances. La 
Commission générale a tenu huit séances. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

Pendant sa réunion, le Conseil directeur a adopté les résolutions suivantes : 

RESOLUTION I 

REVISION DES REGLEMENTS INTERIEURS DES ORGANES DIRECTEURS 
DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur (document CD19/l3) a préparé en exécution de 
la résolution XV de la XVIIIème réunion du Conseil directeur; 

Considérant que des modifications analogues ont déjà été apportées au Règlement intérieur 
du Comité exécutif； 

Vu la recommandation formulée dans la résolution I de la 61ème réunion du Comité 
exécutif； et 

Vu les dispositions de 1Tarticle 58 du Règlement intérieur du Conseil directeur et 
1f article 61 du Règlement intérieur de la Conférence, 

DECIDE 

1. DT adopter les amendements au Règlement intérieur du Conseil directeur qui figurent dans 
le document CE6l/ll (annexe II), 1,article 23 étant adopté sous réserve des modifications qui 
lui ont été apportées lors de 1f examen de ce document. 

2. De transmettre à la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine le document CE6l/ll 
et de lui recommander d'examiner favorablement les propositions dTamendements au Règlement 
intérieur de la Conférence (annexe III) sous réserve de modification des articles 1 et 37 
conformément aux propositions approuvées lors de 1f examen du document. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 29 septembre 1969) 



RESOLUTION II 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport du Dr Orontes Aviles, Président du Comité exécutif 
(document CD19/20 et document CD19/20, Add. I) sur les travaux accomplis par cet organe 
directeur pendant la période qui s1 est écoulée depuis la XVIIIème réunion du Conseil directeur; 
et 

Vu les dispositions du paragraphe С de l'article 9 de la Constitution de 11 Organisation 
panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

D'approuver le rapport annuel soumis par le Dr Orontes Aviles, Président du Comité 
exécutif (document CD19/20 et document CD19/20, Add. I), et de le féliciter, ainsi que les 
autres Membres du Comité, du travail qu'ils ont accompli. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 30 septembre 1969) 

RESOLUTION III 

APPLICATION DU PARAGRAPHE В DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION DE Lf0PS 

Le Conseil directeur, 

Considérant que quatre Gouvernements sont redevables d* arriérés de contributions pour 
plus de deux ans, donnant lieu de ce fait à 11 application du paragraphe В de l'article 6 de 
la Constitution de 11 OPS, et que trois de ces Gouvernements ont envoyé des représentants à 
la XIXème réunion du Conseil directeur； et 

Vu les efforts de ces Gouvernements pour faire face à leurs obligations, 

DECIDE : 

Que la Bolivie, la République Dominicaine et Haiti ont le droit de vote à la XIXème réunion 
du Conseil directeur. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 



RESOLUTION IV 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le 
CD19/6, Add. I et II), 

rapport sur le recouvrement des contributions (document 
ainsi que les renseignements et observations présentés 

le rapport financier du Directeur et dans le rapport du Commissaire aux Comptes pour 
1Texercice 1968 (document officiel No 91); 

CD19/6 et 
à ce sujet dans 

Ayant noté avec satisfaction que le montant total des arriérés de contributions de plus 
df un an est, en pourcentage, le plus bas qui ait été enregistré depuis dix ans, mais constatant 
avec inquiétude que le nombre des pays redevables d1 arriérés de plus de deux ans ne diminue 
pas ； et 

Considérant qu1 il est important que tous les gouvernements apportent un appui total au 
programme de l'Organisation en versant rapidement et intégralement leurs contributions, 

DECIDE : 

1 # De prendre note du rapport sur le recouvrement des contributions (document 
CD19/6, Add. I et II), ainsi que des renseignements et observations présentés à 
le rapport financier du Directeur et dans le rapport du Commissaire aux Comptes 
(document officiel N0 91)• 

CD19/6 et 
ce sujet dans 
pour 1968 

2. De remercier les gouvernements et le Directeur df être parvenus à réduire les arriérés de 
contributions au niveau le plus bas qui ait été atteint depuis de nombreuses années. 

3. D1 exprimer son inquiétude devant le nombre de gouvernements redevables d ' arriérés de plus 
de deux ans et de recommander à ces gouvernements dT appliquer leur plan financier de règlement 
de ces arriérés dans un délai déterminé. 

4. De prier le Directeur de continuer à informer ces gouvernements de 1fétat du recouvrement 
des contributions et df appeler leur attention sur le fait qu'il importe, pour le déroulement 
du programme de 1'Organisation, 
promptement et intégralement le 

que les Etats Membres lui apportent un appui unanime en versant 
montant de leurs contributions. 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
le 1er octobre 1969) 

RESOLUTION V 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 1968 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes 
pour 1'exercice 1968 (document officiel N0 91)； 



Notant avec satisfaction que la situation financière de 1fOrganisation continue dfêtre 
saine, étant donné que le montant total des arriérés de contributions de plus dfun an est le 
plus bas qui ait été enregistré depuis de nombreuses années et que le montant du fonds de 
roulement et la réserve pour versements de fin de contrat ont l,un et 1,autre augmenté; et 

Constatant que le Commissaire aux Comptes, conformément aux dispositions de 1Tarticle 12.6 
du Règlement financier, a présenté des observations positives au sujet de Inefficacité des 
procédures administratives, financières et comptables et des contrôles intérieurs, 

DECIDE : 

1• D'approuver le rapport financier du Directeur ©t le rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice 1968 (document officiel No 91)• 

2' D e féliciter le Directeur d'avoir assuré une situation financière saine en s，employant 
constamment à maintenir les dépenses budgétaires dans les limites des recettes, à relever le 
montant du fonds de roulement et à créer des réserves pour les versements en fin de contrat• 
3- D e remercier le Commissaire aux Comptes d'avoir fait figurer dans son rapport les 
observations nécessaires et appropriées sur l'efficacité des procédures administratives, 
financières et comptables et des contrôles intérieurs. 

(Adoptée à la septième séance plénière t 
le 2 octobre 1969) 

RESOLUTION VI 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau 
régional de 11 Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, pour 1968 (document 
officiel No 95)； 

Tenant compte des déclarations par lesquelles les représentants ont souligné 1fappui 
précieux qu,apporte l'Organisation panaméricaine de la Santé aux pays dans leurs efforts pour 
élever le niveau de vie de la population; 

Considérant en outre 1rinquiétude exprimée par les représentants au sujet des problèmes 
qui persistent en matière df assainissement, de maladies transmissibles et de nutrition ainsi 
que la complexité de la situation qui règne dans la Région, où les services de santé ont 
atteint des niveaux de développement différents selon les pays； et 

Vu les dispositions du paragraphe F de l'article 4 de la Constitution de 1,Organisation 
panaméricaine de la Santé, 



DECIDE ： 

1. D'approuver le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 1968 
(document officiel № 95) et de le féliciter, ainsi que le personnel du Bureau, de 1 ' excellent 
travail qu'ils ont accompli pendant l'année. 

2. De recommander aux Etats Membres d'examiner avec soin la situation sanitaire dans leur 
pays de manière à déterminer les domaines prioritaires dans lesquels l'action du Bureau 
sanitaire panaméricain peut être le plus efficace. 

3. De recommander aux Etats Membres de considérer les rapports annuels du Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain comme des documents de travail d'une importance régionale qui montrent 
comment les préoccupations et les efforts de chaque pays s'insèrent dans le contexte général 
du bien-être de 1'ensemble des pays des Amériques. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 2 octobre 1969) 

RESOLUTION VII 

OUVERTURE DE CREDITS POUR L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Le Conseil directeur 

DECIDE ce qui suit : 

Pour l'exercice financier 1970 sont ouverts des crédits d'un montant total de 
US $ 
334 205 

US $15 475 578 se répartissant comme suit : 

PARTIE I RE UN IONS CONSTITUTIONNELLES 

SIEGE 

PROGRAMMES DANS LES PAYS ET AUTRES PROGRAMMES 

FONDS SPECIAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

PARTIE II 

PARTIE III 

PARTIE IV 

PARTIE V 

PARTIE VI 

PARTIE VII 

AUGMENTATION DES ELEMENTS D'ACTIF 
Total pour les parties I à V 

CENTRE PANAMERICAIN DE LA FIEVRE APHTEUSE 
Budget effectif (Parties I à VI) 

CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 
(Transfert au fonds de péréquation des impôts) 

3 192 260 

8 604 938 

250 000 

150 000 
12 531 403 

1 320 716 
13 852 119 

1 623 459 

Total pour toutes les parties 15 475 578 



Ces crédits seront couverts : 

a) Par les contributions fixées pour les Etats Membres 
et Etats participants auxquels s'applique le barème 
adopté par le Conseil de l'Organisation des Etats 
américains, conformément à 1'article 60 du Code 
sanitaire panaméricain ou conformément aux 
résolutions du Conseil directeur 

b) Par les recettes diverses 

US $ 
15 270 578 

205 000 

Total 15 475 578 

Pour le calcul des sommes effectivement dues par chaque Etat Membre ou Etat parti-
cipant , le montant du crédit de chacun de ces Etats au fonds de péréquation des impôts viendra 
en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Etat qui impose ses ressor-
tissants et résidents sur les émoluments reçus de 1'OPS sera réduit du montant des rembour-
sements que l'Organisation devra faire à ce titre. 

3. Conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, des montants ne 
dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 1 seront disponibles pour le règlement des 
dépenses engagées pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1970. Nonobstant 
les dispositions du présent paragraphe, les dépenses engagées pendant 1'exercice 1970 seront 
limitées au montant du budget effectif, с'est-à-dire au montant total des parties I à VI. 

4. Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre les parties du budget 
effectif, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la partie ci‘où 
provient le crédit viré. Des virements de crédits entre les parties du budget pour un montant 
dépassant 10 % de la partie d1 où provient le crédit viré peuvent être opérés avec 1'assen-
timent du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil directeur de tous les virements de 
crédits budgétaires. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 3 octobre 1969) 

RESOLUTION VIII 

OBJECTIFS, FONCTIONS ET FINANCEMENT DE L'INCAP 

Le Conseil directeur, 

Considérant que le rang élevé de priorité qu'occupe la nutrition dans les services 
nationaux de santé du continent américain; 

Constatant une augmentation progressive de la demande pour les activités de promotion de 
la santé, notamment en ce qui concerne les services de nutrition spécialisés et la recherche 
appliquée dans ce domaine; 

Considérant qu'au cours des années 1'INCAP a acquis une expérience extrêmement précieuse 
dans 1'organisation des activités nécessaires dans ce domaine tant en Amérique centrale que 
dans le reste du continent américain； et 



Considérant que les besoins de 11 INCAP doivent être étudiés dans le cadre du programme 
général de nutrition des Amériques et de l'ensemble des ressources disponibles pour ce 
programme, 

DECIDE : 

1. De recommander au Directeur de fournir à 11INCAP une assistance pour 1'étude de 1'orien-
tation nouvelle à donner à ses programmes actuels afin de mieux répondre aux besoins des 
membres actuels de 1 ' INCAP et des autres pays du continent. 

2. De recommander au Directeur de continuer à rechercher des fonds auprès des sources tradi-
tionnelles de financement de 1 * INCAP et d'augmenter, dans la mesure où le budget de l'Organi-
sation le permet, la subvention annuelle qui est accordée à 11 INCAP afin de lui permettre de 
mener à bien le développement de ses services tel qu'il est envisagé. 

3 • � De recommander que le programme et le budget de 11 INCAP soient modifiés en fonction des 
ressources estimatives. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 3 octobre 1969)~ 

RESOLUTION IX 

PROGRAMME DE NUTRITION DES AMERIQUES 

Le Conseil directeur, 

Considérant que la malnutrition chez 11homme demeure un obstacle majeur à la santé et au 
bien-être de beaucoup de populations du continent； et 

Considérant que les tendances actuelles en matière de population et de production des 
denrées alimentaires indiquent que le problème pourrait s'aggraver à l'avenir, 

DECIDE ： 

1. De recommander au Bureau sanitaire panaméricain d© continuer à réserver un rang élevé de 
priorité à ce programme et d'affecter des ressources correspondantes aux services nécessaires 
pour organiser une action efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration des politiques 
nationales relatives à la production alimentaire et à la nutrition. 

2. De recommander aux Etats Membres de s f inspirer dès que possible, pour l'élaboration de 
leurs programmes en matière de production alimentaire et de nutrition, des directives qui ont 
été suggérées pour résoudre le problème de la malnutrition, de manière à réduire les dépenses 
entraînées par la protection de la santé et à permettre une nouvelle affectation et un© 
utilisation plus efficace des ressources. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 3 octobre 1969) 



UTILISATION DES RESSOURCES DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 
POUR LES PROGRAMMES SANITAIRES. RAPPORT PRELIMINAIRE 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur sur 1'utilisation des ressources du 
Programme alimentaire mondial pour les programmes sanitaires (document CD1э/l7); 

Considérant le rôle actuel de ce programme dans 1'action sanitaire et la possibilité de 
le renforcer sensiblement ; 

Considérant que, pour que le programme donne de bons résultats, les conditions d'appli-
cation de celui-ci dans chaque pays doivent être favorables； 

Tenant compte des effets possibles que peut avoir la distribution de denrées alimentaires 
au titre du Programme alimentaire mondial sur l'évolution des programmes agricoles et 
industriels de caractère national ou régional； et 

Vu la recommandât ion du Comité exécutif, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport préliminaire du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur 
1 utilisation des ressources du Programme alimentaire mondial pour les programmes sanitaires 
et d'exprimer son intérêt pour les possibilités exposées dans ce document. 

2. De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain d© continuer à encourager 
l'utilisation des ressources du Programme alimentaire mondial et à aider les gouvernement s qui 
le désirent à préparer une demande d'assistance au titre de ce Programme. 

3. De recommander aux gouvernement s d1 étudier les moyens de transport et d© stockage des 
denrées alimentaires dont ils disposent et les réseaux de distribution à organiser pour 
1Texécution du Programme. 

4. De recommander aux gouvernements d'accorder un rang de priorité suffisant aux besoins 
alimentaires de la population lorsqu'ils étudient les effets possibles du Programme alimentaire 
mondial sur les plans nationaux de production et de commercialisation des denrées alimentaires. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 3 octobre 1969) 



SITUATION DfURGENCE AU HONDURAS ET EN EL SALVADOR 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document CD19/25 sur le Fonds interaméricain de Secours d'urgence et sur 
la situation d'urgence au Honduras et en El Salvador ; 

Considérant les mesures prises à ce sujet par le Secrétaire général de 1'Organisation des 
Etats américains et le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain; et 

Considérant les déclarations formulées par les représentants lors de la présente réunion 
du Conseil, 

DECIDE : 

1 # De prendre acte de la création du Fonds interaméricain de Secours d'urgence et de ses statuts. 

2. De remercier le Secrétaire général de 1,Organisation des Etats américains d'avoir rapi-
dement libéré les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds interaméricain de 
Secours d'urgence. 

3. De remercier les gouvernements qui ont fourni au Honduras et à El Salvador, par 1f inter-
médiaire de l'OPS ou directement, une aide efficace sous forme de personnel ou de moyens 
matériels en vue d'améliorer les conditions sanitaires dans les régions touchées. 

4. De prendre acte avec satisfaction des mesures prises par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain et de 1'autoriser, conformément à l'article 6.5 du Règlement financier de l'Orga-
nisation panaméricaine de la Santé, à faire une avance dTun montant maximal de $100 000 par 
prélèvement sur le fonds de roulement afin de fournir une aide au Honduras et à El Salvador si 
1'urgence de la situation 1'exige. 

(Adoptée à la dixième séance plénière,, 
le 3 octobre 1969)~ 

RESOLUTION XII 

COLONIES DE LABORATOIRE D*AEDES AEGYPTI 

Le Conseil directeur, 

Considérant que, dans sa résolution XX, la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine a 
décidé qu'un pays ne pouvait être déclaré exempt (TAedes aegypti par les Organes directeurs de 
1'Organisation panaméricaine de la Santé que si la présence d© colonies dfAedes aegypti sur 
son territoire était limitée à des endroits où régnent des conditions écologiques défavorables 
au vecteur et réglementée de telle sorte que la réinfestation du pays soit impossible; 



Considérant que, dans la même résolution, la Conference a recommandé au Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain de réunir un groupe dfexperts chargé de fixer les conditions que 
doivent remplir les colonies de moustiques existant dans un pays pour que leur présence dans 
des endroits écologiquement défavorables n'empêche pas le pays d'être considéré comme exempt 
d1Aedes aegypti； 

Constatant qu'en application de cette recommandation le Bureau a organisé la réunion d*un 
groupe de travail sur les colonies de laboratoire d'Aedes aegypti qui s'est tenue au siège de 
1fOPS à Washington du 17 au 19 juillet 1967; 

Ayant examiné le rapport qui a été établi par ce groupe de travail (CD19/7, Annexe), et 
qui contient un exposé détaillé des conditions régissant la création et le fonctionnement de 
colonies dтAedes aegypti ainsi que des mesures de sécurité et de surveillance nécessaires pour 
éviter la réinfestation； et 

Considérant que les conditions et mesures en question répondent au but visé, 

DECIDE : 

1. De réaffirmer que, pour être considéré comme exempt du vecteur par les Organes directeurs 
de 1'OPS, un pays doit non seulement satisfaire aux critères d1 eradication établis par le 
Bureau sanitaire panaméricain tels qu'ils figurent dans le "Guide for the Reports on the Aedes 
aegypti Eradication Campaign in the Americas" (Mise. Publication № 49, Organisation 
panaméricaine de la Santé, Washington, D.C., 1960), mais aussi remplir les conditions suivantes : 

a) éliminer toutes les colonies dTAedes aegypti existant dans des régions où régnent des 
conditions écologiques favorables au développement du vecteur； 

b) n1 autoriser la présence d1aucune colonie de moustiques en dehors de centres de 
recherches agréés, situés dans des régions où régnent des conditions écologiques 
défavorables au vecteur； 

c) veiller à ce que les colonies du vecteur existant dans ces régions défavorables 
soient conservées en permanence de façon telle que le pays ne puisse être réinfesté par 
Aedes aegypti• 

2. DTapprouver les conditions et les mesures de sécurité recommandées par le groupe de 
travail sur les colonies de laboratoire d1Aedes aegypti (document CD19/7, Annexe) en ce qui 
concerne la création, le fonctionnement et 11 inspection des colonies du moustique. 

3. D1adopter les normes et les mesures de sécurité qui doivent être appliquées aux colonies 
d'Aedes aegypti pour que la présence de celles-ci dans des régions écologiquement défavorables 
du pays n'empêche pas ce pays d'être déclaré exempt du vecteur par les organes directeurs de 
1fOrganisation panaméricaine de la Santé. 

4. De recommander aux gouvernement s intéressés de préparer et de promulguer aussi rapidement 
que possible les règlements nécessaires pour que les colonies dfAedes aegypti dont ils déci-
deraient d'autoriser 1'établissement sur leur territoire répondent aux conditions et mesures 
de sécurité mentionnées ci一dessus. 

(Adoptée à la dixième seance plénière. 
le 3 octobre 1969) 



AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE 
DE LA SANTE POUR 1971 

Le Conseil directeur, 

Ayant étudié en détail le document officiel № 92， présenté par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain et contenant 1Tavant-projet qui doit servir de base pour 1fétablissement 
du projet de programme et de budget de 1,Organisation panaméricaine de la Santé pour 1971, 
lequel sera examiné par le Comité exécutif à sa 64ème session et par la XVIIIème Conférence 
sanitaire panaméricaine； et 

Constatant que 1favant-projet de programme et de budget comprend des projets sanitaires 
bien conçus et répondant à des besoins certains, 

DECIDE : 

1 e De prendre note de l'avant-projet de programme et de budget de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé pour 1971, tel qu'il figure dans le document officiel № 92. 

2. De prier le Directeur de prendre 1,avant-projet comme base pour la préparation du programme 
et du budget pour 1971, après avoir consulté de nouveau les gouvernements afin de déterminer lf'état le 
plus récent de leurs desiderata et de leurs besoins par rapport aux priorités de 11 Organisation. 

3. De prier le Comité exécutif d Examiner en détail le projet révisé de programme et de 
budget pour 1971 qui sera présenté par le Directeur, après nouvelle consultation des gouver-
nements, et dfinviter le Comité à présenter ses recommandations sur ce projet à la XVIIIème 
Conférence sanitaire panaméricaine. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 6 octobre 1969)~™ 

RESOLUTION XIV 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LA REGION DES AMERIQUES POUR 1971 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document officiel № 92 présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques pour 1971 ; 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté au Conseil directeur 
en tant que Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour être examiné et trans-
mis au Directeur général de cette Organisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 
l'établissement du projet de budget de 1fOMS pour 1971. 



Prenant note des recommandât ions faites par le Comité exécutif à sa 62ème session, 

DECIDE : 

1# D'approuver le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques pour 1971, tel qu'il figure dans le document officiel № 92 et de 
prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette Organisation 
afin qu,il puisse en tenir compte lors de 1 *établissement du projet de budget de 1,0MS pour 1971. 

2, De prier le Directeur régional de transmettre au Directeur général une demande à 1'effet 
de maintenir le niveau des crédits budgétaires affectés par 1fOMS à 1'eradication du paludisme 
dans les Amériques en augmentant la section appropriée du budget ordinaire de l'OMS autant 
quf il le faudra pour compenser la réduction des fonds provenant du compte spécial de 1TOMS pour 
1feradication du paludisme. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 6 octobre 1969)~— 

RESOLUTION XV 

ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF A LfEXPIRATION DES MANDATS DU 
BRESIL, DE LA COLOMBIE ET DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Le Conseil directeur, 

Vu les dispositions du paragraphe В de 1farticle 9 de la Constitution de 1,Organisation 
panaméricaine de la Santé； et 

Considérant que la Guyane, le Pérou et le Venezuela ont été élus au Comité exécutif à 
l'expiration des mandats du Brésil, de la Colombie et des Etats-Unis d,Amérique, 

DECIDE : 

1# De déclarer la Guyane, le Pérou et le Venezuela élus membres du Comité exécutif pour une 
période de trois ans. 

2# De remercier les gouvernements du Brésil, de la Colombie et des Etats-Unis d'Amérique 
des services que leurs représentants au Comité exécutif ont rendus à 11 Organisation. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 6 octobre 1969) 
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RESOLUTION XVI 

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET ETATS PARTICIPANTS DE 
L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1970 

Considérant que le 
américains sont fixées 

contributions des Etats Membres auxquels s'applique le barème adopté par le Conseil de l'Organisation des Etats 
elon les pourcentages figurant dans ce barème, conformément à l'article 60 du Code sanitaire panaméricain； et 

Considérant que les contributions des autres Etats Membres et des Etats participants sont fixées conformément 
et XXVIII adoptées par le Conseil directeur à sa XVIIème réunion, 

résolutions XXVII 

Le Conseil directeur, 

De fixer les contributions des Etats Membres et des Etats participants de 
mément au barème figurant ci-dessous et aux montants correspondants. 

•Organisation panaméricaine Santé pour 1970 confor-

( 1 ) ( 2 ) 

Barème 
de l'OEA 

(3) 

Contributions 
brutes 

US $ 

(4) 

Crédit du Fonds 
de péréquation 
des impôt s 

US $ 

(5) 

Ajustement correspondant 
aux impôts perçus 

par des Etats Membres 
sur les émoluments 

du personnel de l'OPS 

US $ 

(6) 

Contributions 
nettes 

US $ 

Argentine 
Barbade 

Costa Rica 
Cuba 
El Salvador 
Equateur 
Etats-Unis d*Amérique 

Nicaragua 
Panama 
Paraguay 

Pérou 
République 
Trinité-et-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

083 
12 
46 

036 
267 
232 

46 
220 
46 

46 
960 
58 

46 
46 

012 

46 
46 
46 

116 
46 
46 

104 
472 

534 
072 
782 

750 111 
402 

782 
329 
782 

782 
055 
855 

782 
782 
606 

782 
782 
782 

202 
782 
782 

128 
349 

4 
110 

28 
24 

4 
23 
4 

4 
058 

6 

4 
4 

107 
4 
4 
4 

12 
4 
4 

11 
50 

193 
283 
974 

219 
397 
707 

974 
424 
974 

974 

257 

974 
974 
652 
974 
974 
974 

354 
974 
974 

070 
217 

10 
41 

926 
238 
208 

4 
196 
4 

4 
9 263 

52 
4 
4 

904 

4 
4 
4 

103 
4 
4 

93 
422 

341 
789 
808 

531 
714 
034 

557 
598 

058 
401 

Total partiel 15 090 995 

Autres Etats Membres 

Guyane 
Jamaïque 

Etats participants 

France 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Pourcentages 
équivalents 

0,21 
0,31 

0,22 
0,19 
0,26 

31 691 
46 782 

33 
28 
39 

200 
673 
237 

3 369 
4 974 

28 322 
41 808 

29 
25 
35 

670 
625 
066 

des contributions 
'ensemble des pays 15 270 578 14 010 109 

( 2 ) Dans cette colonne figurent les pourcentages du barème de l'OEA dont le total est de 100 % et les pourcentages équivalents applicables 
aux autres Etats Membres et aux Etats participants. Le pourcentage minimal du barème de l'OEA est le plus faible des deux pourcentages 
suivants : 0,31 %, ou le pourcentage correspondant à une contribution par habitant égale à celle du membre qui verse la contribution la 
plus élevée. 

Dans cette colonne figurent les montants estimatifs des impôts qui seront perçus par des Etats Membres en 1970 sur les émoluments des 
membres du personnel de 1'OPS, montants ajustés pour tenir compte de différences entre les prévisions et les impositions effectives de 
la deuxième année précédente. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière, 
le 8 octobre 1969) 



RESOLUTION XVII 

ERADICATION DU PALUDISME 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le XVIlème rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain sur l'état 
devancement de la campagne d'éradication du paludisme dans les Amériques (document CD19/2); 

Considérant la résolution WHA22.39 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur le réexamen de la stratégie de 1'eradication du paludisme; 

Conscient des progrès réalisés en 1968, c'est—à一dire passage de nouvelles zones aux phases 
de consolidation et d*entretien et protection pour la première fois de la totalité des zones 
impaludées, en dépit des difficultés administratives et financières qui subsistent; 

Constatant que Г о п connaît dans une large mesure l'ampleur et 11 origine des problèmes 
techniques qui se posent dans certaines zones et que des enquêtes ont montré qu'il existait 
des méthodes permettant de résoudre avec efficacité certains de ces problèmes； 

Conscient de 11 importance du rôle des services de santé généraux, en particulier dans les 
zones en phase d,entretien et en phase de consolidation; 

Considérant que certains pays ont préparé ou préparent des plans généraux de développement 
économique prévoyant 1f exécution de diverses activités dans des zones impaludées; 

Considérant qu'il importe de démontrer l'intérêt économique des programmes d'éradication 
du paludisme pour qu'ils reçoivent la priorité voulue dans 1«affectation des crédits, et 

Considérant que les gouvernements ont reçu une aide précieuse de certaines institutions 
internationales, 

DECIDE : 

1. De prendre note du XVIlème rapport sur l'état d'avancement de la campagne d1 eradication 
du paludisme dans les Amériques (document CD19/2). 

2. De prier le Directeur d'aider le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 
à appliquer la nouvelle stratégie mondiale d*eradication du paludisme. 

3 . De faire part aux gouvernements de sa satisfaction devant les progrès de la campagne 
d'éradication du paludisme et de les prier instamment de continuer à prendre les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les programmes soient financés et administrés de façon 
satisfaisante et que les méthodes les plus efficaces soient rapidement appliquées. 

4. De recommander aux gouvernements et aux institutions internationales de continuer à entre-
prendre et encourager des travaux de recherche en vue de déterminer, d'analyser et de résoudre 
les problèmes techniques qui se posent ou pourraient se poser• 

5. De prier les gouvernements de renforcer la coordination des activités d Eradication du 
paludisme, et de celles des services de santé généraux et de veiller à ce que la prise en 
charge des activités de surveillance par les services de santé généraux soit planifiée avec 
soin de façon à éviter toute répercussion défavorable. 



De rappeler aux gouvernements lfimportance que revêt 1'eradication du paludisme, en tant 
qu'élément du secteur sanitaire, pour le développement économique général, et de les prier, 
ainsi que les institutions internationales, de poursuivre des recherches sur les répercussions 
économiques et sociales du paludisme et de 11 eradication du paludisme. 

7. De remercier le Bureau sanitaire panaméricain, 1'OMS, le FISE et 1'Agency for Interna-
tional Development des Etats-Unis d'Amérique de l'assistance qufils ont fournie aux 
gouvernement s en 1968. 

8. D'exprimer en même temps son inquiétude devant le ralentissement des efforts de coopera-
tion volontaire et la diminution de 1*aide financière apportée par certaines institutions 
internationales aux activités d*éradication du paludisme, et de prier les autorités inté-
ressées de reexaminer leur politique de collaboration régionale et mondiale pour ce programme. 

(Adoptée à la quinzième seance plénière, 
le 8 octobre 1969) — 

RESOLUTION XVIII 

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LA COORDINATION DES SERVICES DE SOINS MEDICAUX 
DES MINISTRES DE LA SANTE, INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE ET UNIVERSITES 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain informant le 
Conseil directeur du rapport du groupe d'étude sur la coordination des services de soins 
médicaux des ministères de la Santé, instituts de sécurité sociale et universités qui a été 
organisé conjointement par 1'Organisation des Etats américains et le Bureau sanitaire 
panaméricain et sf est réuni à Washington D.C. , du 4 au 8 août 1969, 

DEC IDE : 

1. De remercier les membres du groupe d1étude de leur travail. 

2. De remercier l'Organisation des Etats américains de 1faide apportée par elle à la 
préparation de la réunion. 

3 . De confirmer les recommandations du groupe d1 étude. 

4. De recommander au Directeur de veiller à ce que le rapport reçoive la plus large diffusion 
possible, de façon que les autorités sanitaires des pays des Amériques puissent s fen inspirer 
pour l'organisation de leurs services de santé nationaux. 

5. De recommander au Directeur d,organiser dans chaque zone des réunions groupant des 
fonctionnaires des services responsables de la santé, de la sécurité sociale et de 1'ensei-
gnement médical en vue de déterminer comment et dans quelle mesure les recommandations du 
groupe d1 étude peuvent être appliquées dans les pays intéressés. 

(Adoptée à la quinzième séance plénière, 
le 8 octobre 1969) 



RESOLUTION XIX 

BIBLIOTHEQUE MEDICALE REGIONALE DE LTOPS 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport relatif à la situation de la Bibliothèque médicale régionale de 
l'OPS (document CD19/8) ainsi que le rapport de la deuxième réunion de son Comité consultatif 
scientifique (document RD8/16); 

Ayant noté les progrès rapides qui ont été réalisés pendant les huit premiers mois des 
services régionaux de la bibliothèque au Brésil； 

Notant avec inquiétude que les services offerts 
insuffisants face à la demande； et 

Considérant qu'il existe, dans les pays membres 
bibliographiques et des bibliothèques qui pourraient 
genre, 

DECIDE : 

1. De féliciter le Directeur et son personnel des progrès réalisés qui ont permis à la 
Bibliothèque régionale de devenir un centre actif d'information biomédicale# 

2. De remercier le Gouvernement du Brésil, la United States National Library of Medicine, 
le Commonwealth Fund et la Fédération panaméricaine des Associations d’Ecoles de médecine de 
l'excellente collaboration qu'ils ont apportée à la Bibliothèque régionale. 

3. De charger le Directeur de donner la priorité absolue dans le développement de la biblio-
thèque, à la planification de ses activités, à la mise en place d'une solide organisation 
interne dotée dTun effectif suffisant de personnel qualifié et à 1’amélioration de la collection 
de base, conformément aux recommandations du Comité consultatif scientifique de la Bibliothèque 
(document RD8/l6). 

4. De charger le Directeur de soumettre chaque année au Comité exécutif le programme et le 
budget de la Bibliothèque régionale pour 1T année suivante. 

5. De charger le Directeur d'étudier la possibilité de compléter les crédits nécessaires au 
financement de la bibliothèque au moyen de fonds nationaux, internationaux et privés et d'en-
treprendre une étude sur la possibilité d'instaurer un système d'auto—financement partiel 
reposant sur des paiements versés par les pays pour certains services offerts par la 
bibliothèque• 

6 p De souligner la nécessité d'entreprendre le programme qui a été prévu dans le cadre du 
plan de développement de la Bibliothèque régionale de médecine et qui vise à former le 
personnel aux méthodes modernes de collecte, de classification et d'utilisation de 
renseignements bibliographiques dans le domaine des sciences biomédicales. 

7. De recommander au Directeur d'étudier la possibilité d1 accroître les ressources de la 
Bibliothèque régionale en faisant appel à la participation df autres centres bibliographiques 
et bibliothèques se trouvant dans dT autres pays Membres de 1T Organisation• 

par la bibliothèque commencent à devenir 

de 1 Organisation, des centres 
être utilisés pour un programme de ce 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 



PLAN BRESILIEN POUR LA COORDINATION DES ACTIVITES INTERESSANT 
LA PROTECTION ET LE RETABLISSEMENT DE LA SANTE 

Le Conseil directeur, 

Vu 1Texposé présenté par le représentant du Brésil sur le plan de coordination des 
activités intéressant la protection et le rétablissement de la santé, qui est actuellement 
mis en oeuvre au Brésil; 

Considérant que ce plan est, dans ses grandes lignes, conforme aux idées exprimées dans la 
résolution XX de la XVIIème réunion du Conseil directeur de 1 Organisation et aux recomman-
dations figurant à la section VIII du rapport final de la réunion spéciale des Ministres de 
la santé des Amériques qui s'est tenue à Buenos Aires (Argentine) en octobre 1968; et 

Considérant que ce plan prévoit une structure administrative qui constitue pour le pays 
une expérience nouvelle en matière d'action médico-sanitaire et qui mérite d'être étudiée, 

DECIDE ： 

De prendre note du plan brésilien pour la coordination des activités intéressant la 
protection et le rétablissement de la santé ainsi que des mesures prises pour le mettre en 
application et de remercier le Gouvernement brésilien du rapport dont il a été donné lecture 
à ce sujet lors de la présente réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXI 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil directeur, 

Vu les dispositions de 1f article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE : 

De prendre note des amendements au Règlement du Personnel du Bureau sanitaire panaméricain, 
présentés par le Directeur dans 1T annexe au document CE6l/8 et approuvés par le Comité exécutif 
à sa 6lème session pour prendre effet au 1er janvier 1969. 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 



TRAITEMENT DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil directeur, 

Considérant les modifications qui ont été apportées à partir du 1er janvier 1969 au barème 
des traitements applicables aux postes classés pourvus par recrutement international; 

Ayant pris note de la décision prise par le Comité exécutif à sa 61ème session de fixer le 
traitement annuel du Directeur adjoint et du Sous-Directeur； et 

Considérant l'importance de l'Organisation 
spécialisée dans les questions de santé au sein 
que les lourdes responsabilités administratives 
activités de 11OPS/OMS dans les Amériques, 

sanitaire panaméricaine en tant quT institution 
de l'Organisation des Etats américains, ainsi 
et techniques inhérentes à la direction des 

DECIDE 

De fixer 
avec effet au 

le traitement net du Directeur du 
1er janvier 1969. 

Bureau sanitaire panaméricain à $25 225 par an, 

(Adoptée à la seizième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXIII 

AEDES AEGYPTI 

Le Conseil directeur, 

Reconnaissant que la prévention ou 11endiguement de la fièvre jaune urbaine, de la dengue 
et d'autres maladies transmises par Aedes aegypti préoccupent sérieusement tous les Membres de 
l'Organisation; . 

Notant le succès enregistré dans certains des pays Membres par les programmes d'éradica-
tion d'Aedes aegypti, mais reconnaissant pleinement que le problème de la réinfestation des 
zones débarrassées du moustique demeure entier； 

Considérant que la campagne d'éradication d'Aedes aegypti dans les Amériques s'est heurtée, 
ces dernières années, à de sérieux obstacles； et 

Reconnaissant que 1'endiguement des maladies transmises par Aedes aegypti doit faire 
objet cTun programme coordonné à l'échelle de tout le continent, 



DECIDE : 

1. De prier le Directeur de patronner une étude approfondie et complète sur la stratégie et 
les méthodes à appliquer pour prévenir les maladies transmises par Aedes aegypti et à cette 
fin : 

a) Constituer aussi rapidement que possible, tout en maintenant l'assistance fournie 
aux programmes en cours, un groupe multidisciplinaire chargé dTexaminer la stratégie 
actuelle de prévention et drentiiguement des maladies transmises par Aedes aegypti dans 
les Amériques, et, selon les besoins, de fixer les objectifs et les grandes lignes d'une 
étude dans laquelle seraient examinées toutes les solutions de remplacement possibles, 
ainsi que les incidences de chacune sur la santé publique à 1‘économie. 

b) Charger un organisme indépendant d1effectuer, selon les besoins, l'étude définie par 
le groupe multidisciplinaire et fournir à cet organisme toute 11 assistance voulue pour 
obtenir les éléments d* information et les avis techniques nécessaires, étant entendu que 
cette étude devra présenter une évaluation de différentes solutions possibles, fondée sur 
l'analyse des coûts et avantages. 

c) Présenter les conclusions de ces études à la Dix—Huitième Conférence sanitaire pana-
méricaine et soumettre un rapport provisoire sur 1Tetat d'avancement des études à la 
64ème session du Comité exécutif. 

2. De prier le Directeur de solliciter des contributions bénévoles pour couvrir les frais de 
cette étude. 

3. De recommander aux gouvernement s qu'indépendamment des conclusions de cette étude ils 
continuent de fournir tout 1Tappui possible aux programmes dTéradication d*Aedes aegypti et 
de prendre les mesures voulues pour maintenir les résultats déjà obtenus. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXIV 

FLUORATION DE LTEAU FOURNIE AUX COLLECTIVITES 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport sur la fluoration de 1'eau fournie aux collectivités (CD19/21), 
soumis par le Directeur en exécution de la résolution X de la 61ème session du Comité exécutif; 

Considérant que la carie dentaire pose un important problème de santé publique dans tous 
les pays Membres ； et 

Considérant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a analysé c© problème de 
manière approfondie et a recommandé aux Etats Membres dfétudier la possibilité dT instituer la 
fluoration de l'eau fournie aux collectivités lorsque les quantités de fluor absorbées par la 
population avec l'eau sont inférieures au niveau optimal, 



1. De prendre note du rapport du Directeur sur lTétat actuel de la fluoration de lTeau 
fournie aux collectivités et sur son financement dans les différents pays. 

2. De prendre note des recommandations de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la fluoration de 1reau fournie aux collectivités. 

3. De prier instamment les services des eaux dans les pays de prendre les mesures néces-
saires pour instituer la fluoration de 11 eau fournie aux collectivités lorsque les quantités 
de fluor absorbées par la population avec l'eau sont inférieures au niveau optimal. 

4. De recommander au Directeur de continuer à promouvoir le programme de fluoration et en 
particulier la formation de personnel dans ce domaine• 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) “ — 

RESOLUTION XXV 

ETUDE SUR LA PREPARATION DES MEDICAMENTS ET PRODUITS BIOLOGIQUES, 
LA FABRICATION ET LfENTRETIEN DU MATERIEL ET DES INSTRUMENTS 

DESTINES AUX PROGRAMMES SANITAIRES 

Le Conseil directeur, 

Vu la résolution VIII adoptée par le Comité exécutif à sa 61ème session; 

Tenant compte du rapport du Directeur du Bureau (document CD19/21) sur 11 étude de la 
production de médicaments et de la fabrication et de l'entretien du matériel et des instruments 
destinés aux programmes sanitaires； et 

Vu également la résolution XII de la XVIème réunion du Conseil directeur qui a intégré 
dans la politique générale de 1T Organisât ion les recommandations С.1 et C.2 du groupe dTétude 
de la santé qui s1est réuni à Washington D.C., en avril 1963, 

DECIDE : 

De recommander au Directeur d'inviter les gouvernements à envisager la possibilité de 
faire effectuer les études de cet ordre dans leurs pays respectifs avec 11 assistance technique 
du Bureau, étant entendu que les dépenses correspondantes seraient à la charge du pays 
intéressé. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 



RENFORCEMENT DU PROCESSUS D'EVALUATION 
DES PROGRAMMES ET PROJETS 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur dans le document CD19/21 sur le processus 
d'évaluation au sein de 1fOrganisation ; 

Reconnaissant 1'importance que présente 1,évaluation de tous les programmes et projets 
exécutés par les gouvernements en collaboration avec 1fOrganisation; 

Reconnaissant que la participation active des Etats Membres est essentielle pour le 
déclenchement et 1Tamélioration du processus d'évaluation; et 

Ayant étudié la résolution XIII de la XVème réunion du Conseil Directeur, la résolution 
XIII de la 6Ième session du Comité exécutif et les opinions exprimées au cours des débats sur 
le sujet, 

DECIDE ： 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur le processus d'évaluation (document CD19/21) 
et d'exprimer sa satisfaction des progrès accomplis. 

2. De prier le Directeur de poursuivre ses efforts en vue d,améliorer le système dévaluation 
et d'assurer son application à tous les projets et programmes, en s'attachant particulièrement 
aux projets de longue durée ainsi qu'aux projets qui sont sur le point de se terminer mais 
qu'on envisage de prolonger. 

3. Dfinviter les gouvernements à contribuer dans toute la mesure du possible à renforcer le 
processus d'évaluation introduit par l'Organisation. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) ― ― — — ~ 

RESOLUTION XXVII 

PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION 

Le Conseil directeur, 

Vu la résolution WHA22.53 sur la planification à long terme dans le domaine de la santé 
et la programmation biennale et sur 1famélioration et le renforcement du processus d'évaluation; 

Considérant que le budget annuel de 1fOPS est 1 Expression concrète de sa politique et de 
ses programmes sur le continent et qu'il est souhaitable d'améliorer constamment la méthode de 
préparation des budgets avec la participation des gouvernements, du secrétariat et des organes 
directeurs de 1fOrganisation; 



Ayant étudié le document CE6l/l4 sur la planification à long terme et l'évaluation, ainsi 
que l'exposé abrégé de la méthode proposée dans le document intitulé "Plan pour la préparation 
de projections sur quatre ans"; 

Ayant dûment pris note de la résolution XIV de la 61ème session du Comité exécutif, recom-
mandant au Conseil directeur d'approuver le rapport du Directeur sur ce point et pressant les 
pays de collaborer avec le Bureau à l'application de la méthode proposée; 

Tenant compte du fait que les activités d'assistance de l'Organisation doivent être 
planifiées dans le même cadre que celui qu'emploient les pays pour formuler leur politique de 
santé et déterminer 1'ordre de priorité des problèmes de santé; 

Ayant pris connaissance du document CD19/21 sur le renforcement du processus d'évaluation-
et ' 

Tenant compte du fait que les activités à long terme du Bureau doivent être étroitement 
coordonnées avec celles des autres organismes s'occupant du développement social et économique 
de la Région, 

DECIDE : 

1. D'approuver le rapport du Directeur sur la planification à long terme et l'évaluation ainsi 
que la methode proposée pour établir des projections des activités d'assistance de l'Organisation 
sur quatre ans. 

2. De prier instamment les Etats Membres de participer activement au processus de planification 
commune fondé sur la méthode proposée. 

3. De recommander au Directeur de préparer les plans à long terme et les projets de budgets 
correspondants pour les activités d'assistance OPS/OMS tant à l'échelon du pays qu'à celui de la 
Region, en tenant compte des principes directeurs et des étapes proposés par l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans la résolution WHA22.53. 

4. De porter à l'intention des gouvernements la résolution XXVI sur le renforcement du 
processus d'évaluation des programmes et des projets, dans lequel la planification à long terme 
et l'évaluation jouent des rôles complémentaires. 

5. De recommander au Directeur que, au cours de la planification à long terme, il s'efforce 
de resserrer la liaison avec les organismes du système interaméricain et avec les autres 
organismes s'occupant du développement social et économique de la Région. 

6. De prier le Directeur de faire rapport à la 64ème session du Comité exécutif sur l'état 
d'avancement de l'application du processus de planification ainsi que sur la participation des 
Etats Membres. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) ~ 



RESOLUTION XXVIII 

LEGISLATION SANITAIRE 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document CD19/21 contenant le rapport préliminaire soumis à la 61ème 
session du Comité exécutif (document CE6l/4), dans lequel le Directeur expose les mesures qui 
ont été prises conformément à la recommandation de la réunion spéciale des ministres de la 
santé des Amériques concernant 1 *état de la législation sanitaire dans les Amériques； et 

Prenant note de la résolution XV de la 61ème session du Comité exécutif, 

DECIDE ： 

1. De prier le Directeur de poursuivre 1Tétude comparée de la législation sanitaire dans les 
Amériques et de la soumettre au Comité exécutif à sa 64ème session. 

2. De demander instamment aux autorités sanitaires des Etats Membres de collaborer à 1fétude 
en question et de lui prêter l'appui nécessaire. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXIX 

LOCAUX ET INSTALLATIONS 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les locaux et les installations (document 
CD19/5, Corr.); 

Prenant acte de la résolution XXI approuvée par la 61ème session du Comité exécutif; 

Notant avec satisfaction que le Directeur a acquis des titres de propriété garantissant 
à 1fOrganisation la disposition de terrains situés au voisinage immédiat du bâtiment actuel 
du Siège pour faire face aux besoins à long terme de l'Organisation en locaux, sans que cette 
opération entraîne d1 incidences budgétaires； et 

Tenant compte du fait que les besoins en 
Siège ©t 1'utilisation consécutive de locaux 
acquis apparaîtront dans le budget annuel aux 
1T Organisation. 

locaux situés en dehors du bâtiment actuel du 
administratifs dans le bâtiment nouvellement 
fins df examen par les organes directeurs de 



1. De prendre note du rapport du Directeur sur les locaux et installations (document 
CD19/5, Corr.). 

2 # De féliciter le Directeur d'avoir trouvé une solution permettant de faire face aux besoins 
à long terme de l'Organisation en matière de terrain sans que 1 Opération soit imputé© sur le 
budget. 

3. De prier le Directeur de tenir les organes directeurs au courant des futurs besoins de 
locaux. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969)~ 

RESOLUTION XXX 

RESOLUTIONS DE LA VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
QUI PRESENTENT DE L'INTERET POUR LE COMITE REGIONAL 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document CD19/l8 dans lequel le Directeur du Bureau sanitaire ^ 
panaméricain a porté à l'attention du Comité régional des Amériques trois résolutions adoptées 
à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain sToccupe déjà des questions auxquelles 
se rapportent ces résolutions, 

DECIDE : 

De prendre acte des résolutions suivantes adoptées par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et figurant dans le document CD19/l8 : 

WHA22.34 - Programme dféradication de la variole 

WHA22.39 一 Réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme 

WHA22.53 一 Planification à long terme dans 1© domaine de la santé, programmation biennale 
et amélioration du processus dévaluation. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 



RESOLUTION XXXI 

ERADICATION DE LA VARIOLE 

Le Conseil directeur, 

Ayant été informé de l'état de la campagne d ' éradication de la variole dans les 
Amériques； et 

Conscient du fait que, tant que des foyers endémiques persisteront dans le continent, la 
variole continuera de poser un grave problème, 

DECIDE ： 

1 ‘ De réaffirmer que 1 Eradication de la variole représente pour le continent et pour l'Orga 
nisation panaméricaine de la Santé 1f un des objectifs les plus prioritaires. 

2. De recommander aux pays où la variole est endémique de renforcer leurs programmes et de 
mettre 1,accent sur la surveillance épidémiologique, 1'étude des cas, les mesures dr endigue-
ment des poussées et les activités dTévaluation. 

3. De recommander aux pays limitrophes de pays d'endémie de poursuivre leurs programmes 
df entretien et de surveillance épidémiologique, surtout dans les régions frontalières. 

4 • De demander instamment aux pays qui fabriquent du vaccin antivariolique d'intensifier 
leurs efforts en vue de standardiser un vaccin lyophilisé répondant aux normes de l'OMS; de 
les remercier des dons de vaccin faits au Fonds de 1fOrganisation et d'exprimer le voeu qu'ils 
continuent de faire de tels dons. 

5• De charger le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain : 

a) De prendre les mesures nécessaires pour coordonner les programmes nationaux et, avec 
les fonds alloués par 1‘OPS/OMS, de continuer de fournir aux programmes une assistance 
technique et matérielle. 
b) De faire rapport à la 64ème session du Comité exécutif et à la XVIIIème Conférence 
sanitaire panaméricaine sur 1 'état d'avancement du programme d'éradication de la variole. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 



CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI SE TIENDRONT PENDANT LA XVIIIème CONFERENCE 
SANITAIRE PANAMERICAINE, XXHeme SESSION DU COMITE REGIONAL DE I/OMS POUR LES AMERIQUES 

Le Conseil directeur, 

Vu les dispositions de l'article 9 du Règlement applicable aux discussions techniques, 

DECIDE ： 

De choisir le thème "Les maladies vénériennes, problème sanitaire national et international 
pour les discussions techniques qui se tiendront pendant la XVIIIème Conférence sanitaire pana-
méricaine, XXIlème session du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour les 
Amériques. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXXIII 

FONDS SPECIAL POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Le Conseil directeur, 

Ayant étudié les renseignements présentés par le Directeur dans le document CE6l/l5 et la 
résolution XXIV adoptée par le Comité exécutif à sa 61ème session; et 

Reconnaissant quf il est souhaitable d'augmenter le volume et le champ d'action du Fonds 
spécial pour la Promotion de la Santé en vue de renforcer encore les programmes sanitaires des 
Amériques, 

DECIDE : 

1. De prendre note des renseignements fournis par le Directeur dans le document CE6l/l5 et 
de la résolution XXIV adoptée par le Comité exécutif à sa 61ème session. 

2. D'approuver l'expansion du programme du Fonds au-delà de son domaine actuel pour couvrir 
toutes autres activités sanitaires autorisées de l'Organisation. 

3. approuver une augmentation des ressources du Fonds par les moyens suivants : 

a) Autoriser le Directeur à augmenter le montant des contributions du budget ordinaire 
au Fonds spécial pour la Promotion de la Santé (Partie IV) les années où la situation 
budgétaire le permettra, sous réserve des restrictions auxquelles sont soumis les virements 
de crédits entre parties de la résolution portant ouverture de crédits. 
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b) Etudier les propositions que le Directeur pourrait soumettre à l'approbation du 
Conseil directeur en vue de virer au Fonds spécial pour 1a. promotion de la santé tout 
excédent qui pourrait apparaître et qui ne serait pas nécessaire pour maintenir le 
fonds de rouleme.it à un niveau suffisant. 
c) Prier le Directeur de chercher à se procurer des fonds extra-budgétaires notamment 
par des contributions volontaires d'organismes publics et privés. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXXIV 

LUTTE CONTRE LfUSAGE DE LA CIGARETTE 

Le Conseil directeur, 

Reconnaissant, sur la. base de faits maintenant bien établis, que l'usage de la cigarette 
entraîne 一 soit comme cê use importante, soit comme facteur non négligeable 一 des décès préma-
turés par cancer bronche -pulmonaire, affection coronarienne, bronchite chronique et insuffi-
sance respiratoire chron .que. 

Considérant qu1 il nvient de souligner la nocivité de la cigarette et quT une organi-
sation qui se consacre à,La promotion de la santé doit donner l'exemple; et 

Persuadé qu' il app¿.i; ；ient à chaque individu de décider s1 il entend s'adonner à cette 
habitude, sachant que serf exemple peut inciter d'autres personnes à fumer, 

DECIDE : 

1. De prier le Directeut de faire rapport à la XIIIème Conférence sanitaire panaméricaine; 
i 

a) sur les mesurer» mi ont été prises pour réglementer la publicité en faveur des 
cigarettes, soit en 1 limitant, soit en la faisant assortir de mises en garde 
appropriées� 

b) sur d'autres moy ns possibles de mise en garde du public� et 
c) sur les mesures(lui pourraient être prises pour réglementer 1fusage du tabac dans 
les lieux de travail » л dans les réunions publiques. 

2. De recommander aux p i onnes assistant aux réunions des organes directeurs de 1 *Organi-
sation panaméricaine de la -anté de s'abstenir de fumer. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 



RESOLUTION XXXV 

ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur les programmes d* enseignement médical entrepris 
par la Bureau sanitaire panaméricain en collaboration avec les différents pays 
(document CD19/l6); 

Estimant qu'il est urgent et important de donner une impulsion nouvelle aux programmes 
mis en oeuvre dans les pays de la Région en matière de formation de personnel de santé et en 
particulier de personnel participant à 1'enseignement médical; 

Ayant pris note avec satisfaction de l'orientation que le Département de la mise en 
valeur des ressources humaines du Bureau sanitaire panaméricain a donné à ses programmes de 
collaboration avec les gouvernements du continent américain en matière d1 enseignement médical； 

et 

Considérant que plusieurs universités de la Région envisagent de réviser leurs programmes 
d'enseignement médical en fonction d1 informat ions objectives et en vue de mieux adapter la 
formation du personnel de santé aux besoins des différents pays, 

DECIDE : 

1. Df inviter les pays à revoir leurs programmes de formation de personnel de santé en se 
plaçant à un point de vue pluridisciplinaire ou à celui de 1* équipe médico-sanitaire, afin de 
pourvoir aux besoins des différents services et d'instaurer de nouveaux types de programmes 
et de nouvelles structures d1 enseignement qui soient mieux adaptés à la nouvelle orientation 
de 1 * enseignement. 

2. De noter avec satisfaction la politique adoptée par le Directeur en matière de programmes 
d'enseignement médical, de reconnaître la valeur des travaux de recherche effectués par 
1'Organisation sur 1'enseignement de la médecine et de prier le Directeur de continuer à aider 
les pays à entreprendre des études de ce genre. 

3. De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de continuer à se préoccuper 
en priorité des programmes mis en oeuvre sur 1'ensemble du continent pour le développement du 
personnel de santé en général. 

4. De demander au Directeur d1accorder également une attention particulière aux programmes 
d'enseignement médical et de veiller à ce que ces programmes soient en rapport étroit avec les 
programmes de formation d1autres catégories de personnel sanitaire, conformément aux principes 
énoncés dans le document CD19/l6. 

5. De prier le Directeur de veiller à ce que le Bureau continue de collaborer étroitement 
avec les universités et les établissements dfenseignement supérieur en général qui sont chargés 
de 1 *enseignement médical dans les différents pays. 

6. De réaffirmer la nécessité d1établir des relations inter—institutions pour Ieélaboration 
de plans et 1'exécution de programmes de formation de personnel de santé et de préciser en 
particulier qu* il serait souhaitable d'établir des liens plus étroits entre les ministères de 
la santé, les universités, les instituts de sécurité sociale et les institutions 
professionnelles nationales. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 



FINANCEMENT DU PROGRAMME RELATIF A LA FOURNITURE DE MANUELS, 
FONDATION PANAMERICAINE POUR LA SANTE ET L'EDUCATION 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport et les recommandât ions du Directeur qui figurent dans le 
document CD19/l6, Add.; 

Considérant qu* il est urgent de donner son plein essor au programme relatif à la fourni-
ture de manuels, dont le but est à1 améliorer la qualité de l'enseignement de la médecine et 
de fournir aux étudiants ainsi qu'aux bibliothèques médicales des manuels modernes à des 
conditions qui tiennent compte de leurs possibilités financières; 

Considérant que la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education jouerait un rôle 
essentiel dans le financement de ce programme ainsi que dans les activités de soutien des 
programmes df action sanitaire et de formation entrepris dans les Amériques; et 

Reconnaissant la nécessité d1assurer le financement de la mise en oeuvre progressive de 
ce programme en attendant l'approbation des prêts envisagés, 

DECIDE : 

1• D e réaffirmer 1'importance, pour l'enseignement de la médecine, du programme relatif à la 
fourniture de manuels et d'approuver les mesures qui ont été prises jusqu'à présent. 

2. De demander au Directeur de poursuivre ses négociations avec la Banque inter américaine 
de Développement. 

3. D'appuyer et d'approuver la mise en activité de la Fondation panaméricaine pour la Santé 
et 1'Education. 

4. D,autoriser le Directeur, en attendant que le programme relatif à la fourniture de manuels 
fonctionne sous l'égide de la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education, à accorder 
des avances temporaires sur le fonds de roulement en vue de l'achat de livres dans le cadre du 
programme relatif à la fourniture de manuels. Ces avances seront soumises à l1approbation du 
Comité exécutif dans des cas déterminés et seront remboursés grâce aux premières rentrées de 
fonds provenant de la vente des livres. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 



RESOLUTION XXXVII 

CENTRES MULTINATIONAUX 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné la résolution XII approuvée par le Comité exécutif à sa soixante et unième 
session ainsi que les renseignements fournis par le Directeur sur la situation actuelle des 
centres multinationaux; 

Conscient de 1’ampleur des problèmes de santé qui se posent dans les Amériques 
à la quantité limitée des fonds dont 11 Organisation dispose pour les résoudre; 

Considérant lfimportance des efforts entrepris par les pays en vue de résoudre 
problèmes de santé au moyen de programmes auxquels participe 11 Organisation dans le 
fondamental d'encourager et de coordonner ces efforts; et 

Considérant également les possibilités qu'ont les pays d'assumer des responsabilités 
plus étendues, 

DECIDE : 

]_• De déclarer que les centres multinationaux sont nécessaires et utiles, à condition que 
iêur action continue à être conçue dans l1intérêt de tous les pays, et d'appuyer les mesures 
prises par 1fOrganisation pour renforcer et améliorer les centres existants, ces mesures per-
mettant à 1,0PS d,encourager et de coordonner de façon efficace les programmes multinationaux 
de promotion de la santé• Les centres multinationaux devraient à l'avenir être établis confor-
mément aux directives générales qui devront être approuvées par la Dix-Huitième Conférence 
sanitaire panaméricaine en application du paragraphe 2 du dispositif de la présente résolution. 

2 . De prier le Directeur de désigner un groupe d'étude chargé d'établir une série de directives 
générales fixant les conditions fondamentales à remplir pour la création et le fonctionnement 
des centres multinationaux, compte tenu des observations qui figurent dans la résolution XII 
adoptée par le Comité exécutif à sa soixante et unième session et dans la présente résolution. 

3. De recommander aux Etats Membres ayant sur leur territoire des centres multinationaux en 
partie financés à 1,aide du budget de 1’0PS dfétudier la possibilité de prendre progressivement 
à leur charge une part croissante du budget de fonctionnement de ces centres tout en conservant 
leur caractère multinational et compte tenu des directives générales qui, en dernier ressort, 
seront approuvées par la Dix-Huitième Conférence sanitaire panaméricaine en application des 
paragraphes 1 et 2 du dispositif de la présente résolution. 

4. De recommander aux Etats Membres de voir dans quelles conditions des centres nationaux 
de valeur reconnue pourraient offrir leurs services à d'autres pays du continent, et en 
premier lieu à d'autres pays de la même zone, sans avoir nécessairement recours aux fonds de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

5 De recommander au Directeur de veiller à ce que les fonds dégagés en application des 
recommandations contenues dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus servent essentiellement à aider 
les pays qui ont besoin d'un complément d'assistance, compte tenu des fonds dont disposent ces 
pays， du programme pour lequel un complément assistance est demandé et des efforts qui ont 
été ou seront entrepris par le pays qui fait la demande. 

par rapport 

leurs 
but 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 



RESOLUTION XXXVIII 

BOURSES POUR ETUDES DANS LE PAYS MEME 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le document CD19/l5 où f Lgurent les critères proposés pour 1roctroi de 
bourses en vue dTétudes dans le pays même; 

Considérant que ce programme doit êtro mis en oeuvre progressivement et être suffisamment 
souple pour quT il soit possible d1 y apportes" les modifications opportunes; 

Vu la résolution XXIII adoptée par le Comité exécutif à sa soixante et unième session, 

DECIDE : 

1 • D r approuver provisoirement les critères proposés pour l'octroi de bourses en vue d'études 
dans le pays même des boursiers, compte terni de la discussion qui a eu lieu à ce sujet lors de 
la dix-neuvième réunion du Conseil directet r. 

2, De prier le Directeur de présenter au Conseil directeur un rapport sur ce programme 
lorsque celui-ci aura fonctionné pendant un an, afin de déterminer s’il est nécessaire ou non 
de modifier ces critères. 

3. De prier le Directeur d'informer les gcuvernements des critères qui ont été proposés pour 
1Toctroi de bourses en vue dTétudes dans le pays même. 

(Adoptée à la dix—septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

RESOLUTION XXXIX 

DISCUSSIONS TEC INIQUES SUR LE THEME 
"FINANCEMENT DU SECTEUR SANITAIRE" 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport final des discussions techniques sur le，’financement du secteur 
sanitaire’* qui se sont tenues pendant la dix-neuvième réunion du Conseil directeur de 1TOPS, 
XXIème session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, 

DECIDE : 

1. De prendre note du rapport final des discussions techniques et dTexprimer sa satisfaction 
sur la façon dont se sont déroulées les discussions • 

2. DT adresser ses remerciements aux repiésentants des autres organismes internationaux et 
des organisations non gouvernement aies qui ont participé aux discussions• 



3. De recommander au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de donner au rapport la 
plus large diffusion possible, 

4. De recommander au Directeur d1étudier la possibilité pour 1 Organisation : 

a) de promouvoir des études nationales sur le financement et les dépenses du secteur 
sanitaire, ainsi que sur l'emploi des ressources de ce secteur dans des domaines tels que 
la coordination au niveau des structures et des institutions, l'efficacité technique et 
administrative, et la productivité des services du secteur sanitaire et des institutions; 
b) d'organiser une étude régionale en vue df améliorer le mécanisme d f attribution de 
fonds nationaux au secteur sanitaire; 
c) dTencourager et de coordonner des études de factibilité concernant les systèmes 
nationaux dT assurance-maladie et d'autres services similaires, ainsi que la possibilité 
de créer un fonds multinational pour le financement du secteur sanitaire; et 

d) dforganiser une étude régionale en vue d'améliorer le mécanisme et les conditions 
d'attribution de fonds extérieurs pour le développement de 1T infrastructure sanitaire 
prise dans le sens large qui lui a été donné au cours des discussions techniques. 

5. De recommander au Directeur de veiller à ce que le Bureau fournisse, compte tenu des 
limites de ses possibilités budgétaires, 1Tassistance technique nécessaire aux études nationales 
envisagées. 

(Adoptée à la dix-septième séance plénière, 
le 9 octobre 1969) 

EN FOI DE QUOI le Président du Conseil directeur et le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain, Secrétaire de droit, signent le présent rapport final établi en langues anglaise 
et espagnole, chaque texte faisant également foi. 

FAIT en la ville de Washington, D.C., ce dix octobre 1969. Le Secrétaire déposera les 
textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et enverra des copies de 
ces textes aux gouvernement s de 1 Organisation, 

Sylvia Talbot 
Président du Conseil directeur 
Représentant de la Guyane 

Abraham Horwitz 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
Secrétaire de droit du Conseil directeur 


