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COMITE REGIONAL DES AMERIQUES 

Rapport sur la vingt-deuxième session 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport de la 
vingt-deuxième session du Comité régional pour les Amériques/xVIIIème Conférence sanitaire 
panaméricaine.l Ce rapport est précédé d'une introduction résumant les débats ainsi que les 
décisions de la session. 

1 Document CSP18/45. 



INTRODUCTION • 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, vingt-deuxième session du Comité ré-
gional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, s'est tenue à Washington, D.C 
du 28 septembre au 8 octobre 1970, conformément à la convocation lancée par le Directeur du Bu-
reau sanitaire panaméricain et confirmée par le Comité exécutif à sa 64ème 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, Paraguay, Pérou, République 
Dominicaine, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dfIrlande du Nord, 
Trinité—et-Tobago， Uruguay et Venezuela. Le Gouvernement du Canada avait désigné des observa-
teurs officiels. Lë Comité exécutif du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la 
Santé était représenté par son Président, le Dr Victorio V. Olguin. Le Dr M. G. Candau, 
Directeur�général de l'OMS, et M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général, ont également 
assisté à la Conférence ainsi que les représentants de 1'Organisation des Etats américains, 
de l'Organisation des Nations Unies, de la Commission économique pour 1rAmérique latine, du 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, et les représentants d Organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Des observateurs de la Banque inter-
américaine de Développement et d'autres institutions intéressées étaient également présents. 

La séance inaugurale a été ouverte le 28 septembre par le Dr Sylvia E. Talbot, 
Présidente de la XIXème réunion du Conseil directeur et Ministre de la Santé de la Guyane qui, 
conformément au Règlement intérieur, a fait fonction de Présidente par intérim de la Confé-
rence . D e s allocutions ont été prononcées par M. Galo Plaza, Secrétaire général de 11 Organisa-
tion des Etats américains, le Dr Jesse L. Steinfeld, Surgeon General du Service de la Santé 
publique des Etats-Unis d'Amérique, le Dr M. G. Candau, Directeur général de l'OMS, M. Felipe 
Herrera, Président de la Banque interaméricaine de Développement, et le Dr Abraham Horwitz, 
Directeur du BSP. 

Le Dr José Renán Esquivel (Panama) a été élu Président de la Conférence; le Dr Adán 
Godoy Jiménez (Paraguay) et le Dr José de Jesús Mayz Lyon (Venezuela) ont été élus Vice-
Présidents , et le Dr Ramon Alvarez Gutiérrez (Mexique) a été élu Rapporteur. Conformément au 
Règlement intérieur, le Directeur du BSP était de droit Secrétaire. La Commission générale 
était composée du Président, des deux Vice-Présidents, du Rapporteur de la Conférence ainsi 
que du Dr S. Paul Ehrlich jr (Etats-Unis d'Amérique), Président de la Commission I, du 
Dr Horacio Rodríguez Castells (Argentine), Président de la Commission II, du Dr Alfredo N. 
Bica, délégué du Brésil, et du Dr Abraham Horwitz, Secrétaire de droit. La Commission de Véri-
fication des Pouvoirs était composée du Dr Francisco Parra-Gil (Equateur), Président, du 
Dr Mervyn U. Henry (Trinité-et-Tobago), Rapporteur, et du Dr Orontes Avilés (Nicaragua), 
Secrétaire• 

La Conférence a tenu dix séances plénières en plus des séances d1 ouverture et de 
clôture, ainsi qu'une réunion préliminaire au cours de laquelle les chefs de délégation ont 
procédé à des échanges de vues sur des questions générales et des points de protocole. La 
Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu deux réunions; la Commission générale, sept； 

la Commission I, sept； et la Commission II, six. Quarante-trois résolutions ont été adoptées. 

Participation du Canada à 1'Organisation panaméricaine de la Santé 

La Conférence a exprimé, dans sa résolution VI, sa satisfaction au sujet de la décla-
ration du Gouvernement du Canada relative à son intention d'adhérer à 1 Organisation panamé-
ricaine de la Santé dès que possible, c'est-à-dire dès que les arrangements administratifs 
nécessaires auront été réglés. Avec 1'adhésion du Canada, 1'Organisation panaméricaine de la 
Santé comprendra tous les pays des Amériques, et le voeu formulé par les Etats Membres dès 
1949, lors de la troisième réunion du Conseil directeur, sera ainsi réalisé• 



Election du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain et désignation du Directeur régional de 
l'OMS pour les Amériques 

En application des dispositions pertinentes des Constitutions de 1'0PS et de 1fOMS, 
de l'Accord entre les deux Organisations et du Règlement intérieur de la Conférence, celle-ci 
a procédé à l'élection du Directeur du Bureau. A la suite de 1'élection, la Conférence a 
déclaré le Dr Abraham Horwitz Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour une période de 
quatre ans à partir du 1er février 1971• Elle a décidé en outre d'informer le Conseil exécutif 
de l'OMS de la désignation du Dr Horwitz en vue de sa nomination comme Directeur régional de 
l'OMS pour les Amériques (résolution X). 

Rapports des gouvernements sur les conditions sanitaires 

L a Conférence a examiné les rapports présentés par les Etats Membres de 1'Organisation 
sur les conditions sanitaires et les progrès réalisés au cours de la période qui s'est écoulée 
entre les XVIIème et XVIIIème Conférences sanitaires panaméricaines. Elle a remercié les 
gouvernements de ces rapports, reconnaissant qu,ils reflétaient les résultats ci,expériences 
très diverses et contenaient des données extrêmement utiles sur les progrès réalisés au cours 
de la période de 1966 à 1970 (résolution XI). 

La Conférence a également prié le Comité exécutif d'étudier, en collaboration avec 
le personnel technique du BSP et en consultation avec les gouvernements, les moyens propres à 
faciliter la formulation, la présentation et la discussion de ces rapports, pour que les autres 
Membres de 1TOrganisation puissent tirer le maximum de profit de l'expérience acquise par 
chaque pays (résolution XIII). 

Rapport annuel et rapport quadriennal du Directeur 

La Conférence a examiné et approuvé le rapport annuel du Directeur pour 1969 (document 
officiel № 102) et le rapport quadriennal (1966-1969) couvrant les activités de 1'Organisa-
tion pendant la période qui s'est écoulée entre les XVIIème et XVIIIème Conférences sanitaires 
panaméricaines (document officiel № 101). En approuvant ces rapports, elle a félicité le 
Directeur et le personnel du BSP pour le travail accompli (résolutions IV et V). 

Le rapport quadriennal constitue un compte rendu détaillé de 1Toeuvre réalisée par 
1'Organisation au cours de la période examinée. En présentant le document, le Directeur a 
particulièrement souligné les points suivants : 

Deux décisions politiques majeures ont directement affecté la santé des habitants 
des Amériques : la déclaration des Présidents des Etats américains qui, en avril 1967, a 
réaffirmé et élargi le domaine et les objectifs de la Charte de Punta del Este (1961), et le 
rapport final de la réunion spéciale des Ministres de la Santé des Amériques, tenue à Buenos 
Aires en octobre 1968 et au cours de laquelle les paroles des Chefs d'Etat ont été traduites 
en mesures pratiques. 

L'événement le plus marquant de la période a été l'acceptation de 11 idée que la santé 
est une composante du développement économique et social. Cette conception implique que l e ~ 
processus complexe de protection, de promotion et de restauration de la santé ne dépend pas 
exclusivement de la technique médicale, et que celle-ci doit être appuyée par tous les facteurs 
qui contribuent au bien-être individuel et collectif. Il en est découlé toute une série de 
conséquences de la plus haute importance, comme on le voit dans les diverses méthodes adoptées 
pour ajuster les besoins aux ressources disponibles, dans 1faménagement de la structure et 
1'administration des services sanitaires, dans le développement des ressources en personnel, et 
enfin dans le poids accordé à 1Tétude des problèmes qui présentent, relativement, la plus 
grande fréquence. 



Pendant les années 1960-1970, et en particulier les quatre dernières de la décennie, 
l'idée de la planification en tant que système d'investissement conçu en fonction d'un ordre 
de priorité rationnellement établi s'est imposée et a pris corps. Cependant, à l'heure actuelle, 
les services de santé administrés par les gouvernements n'entrent pas tous dans les plans de 
ceux-ci, pas plus que les nombreuses fonctions actuellement assurées par les divers organismes 
publics'ou privés. Cela s'explique par le fait qu'on n'a pas réussi à réaliser la coordination 
des ressources. Les organes directeurs de l'Organisation ont, dans des déclarations réitérées, 
recommandé des mesures concrètes tendant à remédier à cette déficience de manière à améliorer 
le rendement et la productivité des services. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu lors de la XIXème réunion du Conseil 
directeur de l'OPS (1969) avaient pour thème "Financement du secteur sanitaire". Les discus-
sions ont mis en lumière la nécessité d'une étude approfondie sur la nature de la situation de 
chaque pays face à la pénurie relative de fonds, à la multiplicité de sources budgétaires 
insuffisamment coordonnées et à la nécessité urgente d'accroître la productivité des divers 
services. Sur la base des conclusions de l'étude, il sera possible de déterminer quels sont 
les grands investissements dont le secteur sanitaire a besoin pour élargir sa couverture démo-
graphique et englober des groupes de population qui, jusqu'à présent, ne bénéficient pas de 
services de soins permanents. On a estimé que le financement extérieur peut constituer un 
supplément - parfois indispensable - aux ressources intérieures en vue de projets détermines, 
mais non une source régulière et ordinaire pour les dépenses d'équipement. 

A ce qui précède se rattache la question rurale et ce que 1'on a appelé la ruralisa-
t i o n du milieu urbain dans les Amériques. Cette question intéresse les régions dont les habi-
tants n'ont à peu près aucun accès .à des services de santé même élémentaires. On estime qu'au 
moins 30 millions de personnes se trouvent dans ce cas dans les pays d'Amérique centrale, 
d'Amérique du Sud et de la zone des Caraïbes. En d'autres termes, les soins médicaux, tant 
préventifs que curatifs, sont à peu près inexistants dans 57 % des localités de moins de 
10 000 habitants. Une telle situation exige sans doute que ceux qui portent la responsabilité 
de la santé dans les Amériques y consacrent des investissements plus importants et une plus 
grande imagination que pour tout autre problème; elle ne peut être corrigée par les méthodes 
traditionnelles dans un laps de temps humainement acceptable; il faut donc rechercher de nou-
velles formules pour résoudre chaque problème à mesure qu'il se présentera, en se fondant sur 
les meilleurs renseignements disponibles. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu lors de la XVIIème réunion du Conseil 
directeur (1967) ont porté sur le problème rural et les moyens d'y faire face en une période 
d o n née On a évoqué les diverses approches à adopter dans différentes situations écologiques 
p O U r augmenter la couverture et trouver en même temps des solutions applicables à des pays 
entiers• 

Les gouvernements ont reconnu qu'il était urgent d'améliorer l'organisation et 
T '«Hn.ini.stration des institutions pour atteindre les objectifs tant généraux que particuliers 
des divers programmes spéciaux et des plans nationaux. Parmi les initiatives qui ont ete 
encouragées par l'OPS au cours des dix dernières années, il en est peu d'aussi importantes 
que celles qui ont pour but de donner à l'administration le rang qu'elle mérite, de moderniser 
comme il convient les techniques administratives et de reconnaître aux administrateurs le 
prestige qui leur revient en raison de la tâche qu'ils accomplissent. L'Organisation a encou-
ragé la collaboration dans ce domaine, elle y a activement participé, et elle continuera a 
agir ainsi en tenant compte de l'importance de la collaboration pour l'amélioration de la 
santé• 

L'un des traits marquants de la décennie 1960 a été l'intérêt suscité, dans l'ensei-
gnement universitaire, par l'enseignement médical. Le déséquilibre croissant entre les besoins 
tangibles de la société et le manque du personnel - particulièrement du personnel profes-
sionnel -nécessaire pour les satisfaire est à l'origine d'une situation qui affecte le monde 
entier La concentration du personnel de santé dans les grands centres urbains au détnment 



des zones rurales est un phénomène général. Là où l'on a étudié ce problème d'une manière assez 
approfondie - on peut donner en exemple à ce sujet l'étude des ressources humaines en 
Colombie - on a constaté qu'il est nécessaire d'examiner de près les processus d'enseignement 
et d'apprentissage, qui comportent des faiblesses auxquelles il faut porter remède. 

Au cours des quatre dernières années, 1'Organisation a patronné une étude, portant 
sur 130 écoles de médecine d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui a constitué une 
véritable enquête sociologique sur le processus de formation des médecins. Une analyse préli-
minaire des observations a déjà été faite. 

Parmi les autres activités évoquées dans ce domaine par le Directeur, on mentionnera, 
d'une part, les nouveaux plans relatifs à la création de facultés des sciences de la santé 
comportant un enseignement multidisciplinaire et couvrant en même temps les diverses profes-
sions e t > d'autre part, les "laboratoires de relations humaines et d'enseignement médical" 
patronnés par l'Organisation au cours des huit dernières années et organisés dans quinze pays 
de la Région avec la participation d'environ 2000 enseignants. 

Les populations ont pris nettement conscience des problèmes de l'hygiène du milieu 
et de la lutte contre la pollution, ce qui a amené les gouvernements et les universités à s'en 
inquiéter. Etant donné le nombre énorme des variables en cause, c'est un vaste domaine qu'il 
faut explorer tant pour résoudre les problèmes posés que pour prévenir ou réduire leurs effets. 
Dans la quasi-totalité des sociétés en voie de développement des Amériques on voit apparaître, 
à des degrés différents, des situations qui deviendront inévitablement identiques à celle qui 
règne à 1'heure actuelle dans les pays développés. 

Cependant, on voit persister les déficiences en ce qui concerne l'assainissement de 
b a se, c'est-à-dire les réseaux de distribution d'eau, l'évacuation des déchets solides, la 
protection des denrées alimentaires et la médecine du travail. Tant que des familles et des 
collectivités seront privées de ces éléments fondamentaux du bien-être, les gouvernements 
devront donner à ces déficiences la priorité absolue et leur consacrer des investissements 
correspondants, tant en ressources intérieures qu'en capitaux extérieurs. Les progrès réalisés 
dans les Amériques au cours de la dernière décennie sont certainement considérables en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau mais il reste beaucoup à faire, particulièrement en milieu 
rural, dans ce domaine d'importance vitale. 

Toutes les questions relatives à la prestation de soins médicaux adéquats aux malades 
restent d'une importance capitale. Puisque plus de 80 % des budgets sanitaires nationaux sont 
consacrés à la médecine curative, et que malgré cela il n'est pas encore possible de satisfaire 
tous ceux qui ont besoin de celle-ci, on a senti qu'il était urgent de mettre au point d'autres 
systèmes conçus pour obtenir un meilleur rendement des services existants. Indépendamment du 
fait que la couverture est limitée et que les moyens disponibles sont concentrés surtout dans 
les grands centres urbains, il y a pénurie aussi bien de professionnels que d'auxiliaires de 
la santé, et le coût global des services ne cesse de monter. Néanmoins, une meilleure organi-
sation dé l'ensemble des activités ferait a卯araître des possibilités nouvelles. On établirait 
dans le cadre des systèmes sanitaires nationaux une structure fonctionnelle qui concentrerait 
s u r les problèmes existants toutes les ressources disponibles, de manière à atteindre des 
objectifs fixés d'avance qui seraient périodiquement soumis à une évaluation. Les activités de 
l'Organisation dans le domaine des soins médicaux portent donc principalement sur les secteurs 
où elles jouent un rôle de catalyseur, c'est-à-dire les secteurs des services consultatifs 
directs, de l'enseignement et de la recherche. Ces activités sont décrites en détail dans le 
rapport. 

Des progrès notables ont été accomplis dans la lutte contre les maladies transmis-
sibles tant aiguës que chroniques; néanmoins, ces maladies doivent encore garder la priorité 
d a n s les Amériques. De 1956 à 1967, chez les enfants de moins de 5 ans, le taux de mortalité 
par maladies infectieuses a diminué d'environ 52 %, tandis que ce taux diminuait de 35 % pour 



les maladies des voies respiratoires, de 48 % pour les maladies de 1 * appareil digestif 
(principalement gastro-entérite) et de 42 % pour les causes mal définies. Cette amélioration 
est la conséquence de 14 application de mesures préventives, notamment de la vaccination, de 
1'installation de réseaux de distribution d*eau, de travaux fondamentaux d*assainissement, et 
de 1'éducation sanitaire. Toutefois, en dépit des connaissances actuelles, le niveau de la 
mortalité reste trop élevé, et il serait possible de 1 *abaisser. 

Cette situation a principalement pour causes les faiblesses de l'administration des 
programmes de vaccination et 1'utilisation de vaccins de qualité médiocre, par suite de méthodes 
de production défectueuses ou de perte ci* activité due à une mauvaise conservation, comme 1*a 
souligné le Séminaire de 1968 sur 1'administration des programmes de vaccination. 

Le Directeur a déclaré que d*ici à 1980 environ la variole et la poliomyélite 
devraient avoir disparu des Amériques et que 1 *incidence des maladies transmissibles fréquentes 
chez les jeunes enfants devrait décliner encore plus rapidement, cette évolution étant 
dfailleurs liée dans une large mesure à la réduction de la malnutrition. Le nombre des décès 
dus à la tuberculose devrait diminuer de moitié. Pour ce qui est du paludisme, il faudrait 
faire en sorte que 99 % des zones actuellement exposées au risque soient à la phase d*entretien. 
Les pays et territoires actuellement indemnes dfAedes aegypti devraient prendre des mesures 
pour éviter toute réinfestation; là où celle-ci s'est produite, des mesures devraient être 
prises pour éliminer le vecteur et, là où elle existe, il faudrait entreprendre un programme 
systématique pour 1'éradiquer. Comme l'a dit le Directeur : "Tout le groupe des maladies 
transmissibles pour lesquelles il existe des méthodes d*endiguement ou dferadication devrait 
perdre et, je crois, perdra la déplorable primauté qu'il a aujourd'hui dans 1'Hémisphère.и 

Le rapport quadriennal décrit en détail les activités entreprises par 1'Organisation 
pour combattre la malnutrition dans les Amériques. Le taux de mortalité des enfants en bas âge 
et des enfants de moins de 5 ans dont la cause initiale est la malnutrition montre quelle est 
à peu près la situation dans presque tous les pays. Les faits ont été révélés par 1'enquête 
interaméricaine sur la mortalité des enfants, patronnée par 1'Organisation, et qui a déjà donné 
lieu à une analyse préliminaire de 6519 décès dans 13 territoires de huit pays. Parmi les 
mesures prises pour résoudre ce problème, le Directeur a mentionné la décision des gouvernements 
d'élaborer en matière d1 alimentation et de nutrition une politique ayant principalement pour 
objet de satisfaire les besoins biologiques de la population et, dans toute la mesure du 
possible, ceux de l'économie également. Parmi les autres mesures importantes, il faut signaler 
celles qui ont été prises pour améliorer les statistiques, moderniser la technique, remédier à 
la pénurie de personnel tant professionnel qufauxiliaire et réduire les pertes de protéines 
résultant des zoonoses et de la fièvre aphteuse, dont les incidences sur 1'économie sont 
également graves. 

En ce qui concerne la santé et la dynamique des populations, les gouvernement s des 
Amériques ont déterminé leur ligne de conduite et fixé les conditions auxquelles des services 
consultatifs peuvent être obtenus de 1fOMS et de l'OPS, sur demande, dans le cadre des services 
de santé, et en particulier de ceux qui sfoccupent de la protection maternelle et infantile. 
Le rapport contient un compte rendu des activités de 1'Organisation dans ce domaine. 

En matière de recherche scientifique, 1'Organisation s*est efforcée de coordonner et 
de systématiser les études relatives aux problèmes de santé prioritaires. Elle a établi un 
Département à cet effet et elle a bénéficié de la précieuse expérience du Comité consultatif 
de la Recherche médicale. Des indications sur le travail accompli figurent dans les rapports 
du Comité consultatif, les publications de 1'0PS et l'analyse des projets• Les contributions 
les plus importantes portent sur les divers aspects de la nutrition; la dynamique de la morta-
lité des enfants et des adultes et de ses multiples causes； certaines zoonoses et leur 
prévention; le paludisme, tant en ce qui concerne les vecteurs que les plasmodiums; et 1'ensei-
gnement, en vue de la mesure des ressources en personnel. Le Directeur a souligné la nécessité 
d'évaluer à 11 avenir le travail accompli, d'identifier d'autres problèmes apparus à la suite 
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des progrès réalisés, de déterminer quels sont les mécanismes à mettre en oeuvre pour institu-
tionnaliser la recherche dans les différents pays et dans l'ensemble des Amériques, et 
d,associer étroitement les universités à toutes ces activités en vue de la formation et du 
perfectionnement du personnel professionnel; en bref, de formuler et de mettre en oeuvre un 
nouveau plan d'étude des sciences biomédicales visant à développer notre connaissance des 
processus normaux de la vie humaine ainsi qu'à prévenir ou à traiter les états pathologiques. 

Budget et finances 

La Conférence a examiné et approuvé le rapport financier du Directeur ainsi que le 
rapport du Commissaires aux Comptes pour 1,exercice 1969 (document officiel № 97) et a 
félicité le Directeur d,avoir pratiqué une politique financière à long terme qui a permis à 
l'Organisation de s'assurer une position financière saine et de s'y maintenir. La Conférence 
a instamment prié les gouvernements de verser leurs contributions dès que possible; elle a 
suggéré que le Commissaire aux Comptes développe ses observations au sujet des pratiques 
administratives de l'OPS et a recommandé au Directeur de fournir, à propos de 1 *annexe expli-
cative, des données facilitant une comparaison entre les dépenses et les montants prévus au 
budget (résolution XXXVI). 

Par sa résolution XXII, la Conférence a ouvert pour 
crédits s1élevant à $16 950 165, se répartissant comme suit : 

'année financière 1971 des 

Partie I : Réunions constitutionnelles 
Partie II : Siège 
Partie III : Programmes dans les pays et autres programmes 
Partie IV : Fonds spécial pour la promotion de la santé 
Partie V : Augmentation des éléments d1actif 

Total partiel Parties I-V 

$ 363 
3 642 
9 326 

250 
250 

598 
169 
530 
000 
000 

$13 832 297 

Partie VI : Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 

Budget effectif (Parties I-VI) 

Partie VII : Contributions du personnel (transfert au fonds de 
péréquation) 

Total général 

1 405 034 

$15 237 331 

712 834 

$16 950 165 

Ces crédits seront financés : a) par les contributions fixées pour les Etats Membres 
et les Etats participants, soit $16 745 165; et b) par des recettes diverses totalisant 
$205 000. 

La Conférence a également approuvé, pour le budget effectif de $15 237 331 détaillé 
ci-dessus, une augmentation à déterminer par le Comité exécutif, mais qui ne devra pas excéder 
$300 000. Cette augmentation sera financé© en premier lieu par les recettes diverses disponibles 
et ensuite, au besoin, par un virement du fonds de roulement, sans augmentation des contribu-
tions des gouvernements. Cette décision a été prise compte tenu, d'une part, de 1'approbation 
probable par 1'Assemblée générale des Nations Unies d'une augmentation des traitements des 
catégories professionnelles en 1971 et, d'autre part, des crédits à prévoir pour couvrir les 
besoins du Centre panaméricain des Zoonoses. 



Par sa résolution XXVII, la Conférence a pris note de l'avant-projet de programme et 
de budget de l'OPS pour 1972 (document officiel N° 98) et a prié le Directeur de prendre cet 
avant-projet comme base pour l'établissement du projet de programme et de budget pour 1972, 
après avoir consulté de nouveau les gouvernements sur leurs désirs et leurs besoins actuels 
concernant les priorités des gouvernements et de 11 Organisation. 

En ce qui concerne le projet de programme et de budget de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques, la Conférence a approuvé les ajustements apportés aux 
prévisions concernant le programme ordinaire de l'OMS dans les Amériques en 1971, tel qu'il 
a été présenté par le Directeur du BSP dans le document officiel № 98 (résolution XXIV). Elle 
a également approuvé le projet de programme et de budget de l'OMS pour la Région des Amériques 
pour 1972 figurant dans le document officiel № 98 et a prié le Directeur régional de trans-
mettre ce projet au Directeur général afin qu'il puisse en tenir compte lors de 11 établissement 
du projet de budget de 11 OMS pour 1972 (résolution XXV). Enfin, la Conférence, reconnaissant 
1f opportunité de projeter sur les années ultérieures les besoins probables en matière de pro-
gramme, a recommandé au Directeur général d'inclure dans le projet de programme et de budget de l'OMS 
pour 1973 le projet de programme pour la Région des Amériques tel qu,il est exposé en détail 
dans le document CSP18/20 (résolution XXVIII). 

Le budget combiné de 1 * OPS et de l'OMS pour la Région des Amériques en 1971 s1élève 
à $29 972 571. La répartition des fonds par origine est la suivante : 

1. OPS, budget ordinaire $ 1 5 2 3 7 3 3 1 

2. OPS, autres fonds : 

一 Fonds spécial pour 11 eradication du paludisme 
-Fonds spécial pour 1'approvisionnement public en eau 
-Subventions et autres contributions à l'OPS : 

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

Autres subventions et contributions 

Total partiel $19 040 854 

829 
199 

979 
1 794 

868 
922 

673 
060 

3. OMS, budget ordinaire 

4. OMS, autres fonds : 

271 500 

一 Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 
-Programme des Nations Unies pour le Développement 

Assistance technique 
Fonds spécial 

-Subventions et autres contributions 

2 101 925 
1 454 938 

103 354 

Total partiel $10 931 717 

Total $29 972 571 



Pro.jets régionaux à mettre en oeuvre en 1971-1972 au moyen de fonds du Programme des Nations 
Unies pour le Développement 

La Conférence, par sa résolution XXVI, a instamment prié les gouvernements de continuer 
à tenir pleinement compte de 1fimportance des activités sanitaires pour le développement social 
et économique et d'augmenter la proportion des projets touchant la santé dans le nombre total 
de projets pour lesquels ils demandent 1faide du PNUD. Elle a approuvé, et recommandé au PNUD 
d'approuver, les projets régionaux proposés dans le programme pour la Région des Amériques et 
visant la période 1971—1972• Elle a également recommandé au PNUD d'approuver les projets 
interrégionaux qui tendent à favoriser la santé publique dans le monde entier et, en particuler, 
les projets auxquels les gouvernement s des Amériques sont susceptibles de participer. 

Financement du programme relatif aux manuels scolaires. Fondation panaméricaine pour la Santé 
et l'Education 

La Conférence a examiné le rapport présenté par le Directeur (document CSP18/29) et 
a pris note des progrès réalisés jusqufà présent dans 1'exécution du programme relatif aux 
manuels scolaires ainsi que de la signature d'un accord entre la Fondation panaméricaine pour 
la Santé et l'Education et 11 OPS en vue de l'exécution conjointe de ce programme. Eu égard au 
fait que la Banque interaméricaine de Développement étudie à 1'heure actuelle 1'octroi d'un 
prêt à la Fondation pour le programme relatif aux manuels scolaires, à exécuter en coopération 
avec l'OPS, mais aussi au fait que le prêt en question doit faire l'objet d'une garantie de 
remboursement par le moyen d'une lettre de crédit, la Conférence a décidé : a) d1 approuver la 
formule de "demande et accord au sujet d'une lettre commerciale de crédit" entre le Bureau 
sanitaire panaméricain et la Riggs National Bank de Washington, D.C. et b) d'autoriser le 
Directeur du BSP ou son délégué dûment désigné à demander ou à recevoir de la Riggs National 
Bank ou par l'intermédiaire de celle-ci, pour 1'Organisation panaméricaine de la Santé et en 
son nom, une lettre de crédit d'un montant de $2 040 000 pour la Fondation panaméricaine pour 
la Santé et 1'Education, avec la Banque interaméricaine de Développement comme bénéficiaire, 
selon la formule présentée à la Conférence, et garantie par un nantissement fourni par l'OPS, 
pour un montant n'excédant pas $2 040 000. 

Maladies transmissibles 

Paludisme. La Conférence, par sa résolution XXXI, a pris note du dix-huitième rapport 
du Directeur sur l'état d'avancement de 1 Eradication du paludisme dans les Amériques (document 
CSP18/7) et a exprimé sa satisfaction au sujet des mesures adoptées en application de la réso-
lution de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.39) sur le réexamen de la 
stratégie mondiale de 1'eradication du paludisme. Elle a appelé l'attention des gouvernement s 
sur 1 * importance quf il y a à incorporer le programme d'eradication du paludisme dans la partie 
du plan national de développement intéressant le secteur sanitaire et d'accorder la priorité 
voulue à 1'affectation de fonds pour ce programme. Elle a également recommandé de renforcer les 
recherches tendant à mettre au point des méthodes plus efficaces pour interrompre la trans-
mission et pour évaluer les incidences économiques de 1'eradication de la maladie. Elle a 
réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination des services nationaux d'eradication du 
paludisme et des services de santé généraux, et a recommandé aux gouvernements d'intensifier, 
avec l'assistance du BSP, les activités relatives à 1 Education sanitaire de la population 
en vue de réduire autant que possible les facteurs qui limitent l'efficacité des mesures 
d'attaque. Enfin, la Conférence a remercié 1'OPS/OMS, le FISE et 1'Agency for International 
Development des Etats-Unis de 1'assistance donnée aux gouvernement s dans l'exécution des 
programmes, et a prié les institutions internationales de maintenir leur précieuse collaboration 
pour 1'eradication de cette maladie qui entrave le développement économique des zones où elle 
continue à sévir. 



Variole. Ayant examiné le rapport du Directeur (document CSP18/9), la Conférence a 
réaffirmé que 1'eradication de la variole reste l'une des tâches prioritaires les plus impor-
tantes pour les Amériques et pour l1OPS. Elle a instamment invité les pays à intensifier leurs 
programmes d Eradication ou d'entretien, en accordant une attention particulière à l'évaluation 
des résultats de la couverture et des vaccinations "avec succès", ainsi qu*au développement 
d'activités efficaces de surveillance épidémiologique pour le dépistage et 1^tude des cas et 
1，endiguement des poussées. En outre, elle a invité les pays producteurs de vaccin à intensifier 
leurs efforts pour produire des vaccins lyophilisés répondant aux normes de l'OMS et elle a 
remercié les pays qui ont fait des dons à la banque de vaccin de 1'Organisation, les invitant 
à continuer à 1favenir (résolution XII)• 

Eradication d'Aedes aegypti. La Conférence a examiné le rapport du Directeur au 
sujet de ce programme (document CSP18/l3), ainsi que les rapports du groupe d'étude de 1'0PS 
sur la prévention des maladies transmises par Aedes aegypti et du Comité scientifique sur la 
Surveillance de la Dengue dans les Amériques, et le projet d'étude des coûts et avantages des 
programmes relatifs à la prévention de ces maladies, préparé par un bureau de consultants. Dans 
sa résolution XLIII, la Conférence a recommandé aux pays et territoires déjà indemnes du vecteur 
de renforcer leurs activités de surveillance afin de prévenir toute réinfestâtion et, aux pays 
qui ont déjè réalisé 1 Eradication et ont subi ensuite une réinfestâtion, d'adopter des mesures 
de nature à éliminer A. aegypti. La Conférence a invité les pays et territoires encore infestés 
à prendre les mesures nécessaires pour réaliser 1'eradication dès que possible et de veiller 
à ce que le vecteur ne soit pas exporté dans des pays actuellement indemnes • La Conférence a 
autorisé le Directeur à effectuer les études recommandées par le groupe d'étude de l'OPS sur 
la prévention des maladies transmises par Aedes aegypti et 1'a prié de présenter à la soixante-
sixième réunion du Comité exécutif un rapport sur 1'état d'avancement du projet d'étude sur 
les coûts et avantages. 

Choléra. Ayant entendu 11 exposé du Directeur général de 1f0MS sur la récente propa-
gation du choléra dans certaines régions du Proche-Orient et d'Afrique où la maladie n'était 
pas endémique, et notant que le Directeur du BSP a déjà pris des dispositions, en collabo-
ration avec le Centre de lutte contre les maladies transmissibles du Service de Santé publique 
des Etats-Unis, pour former au diagnostic bactériologique du choléra certains fonctionnaires de 
la santé des pays des Amériques, la Conférence a prié les gouvernement s d'intensifier leurs 
efforts de surveillance afin de pouvoir donner l'alerte le plus rapidement possible si la 
maladie venait à apparaître dans les Amériques； elle a aussi fortement recommandé aux pays de 
ne pas aller, dans 11 application des mesures prévues par le Règlement sanitaire international 
à 11 égard des personnes effectuant des voyages internationaux, au-delà des limites du 
Règlement• 

Planification et évaluation 

La Conférence a approuvé (résolution XIV) le Programme général de travail de 
1f0PS/0MS pour la période 1973—1977 (document CSP18/28), présenté par le Directeur, qui 
correspond aux recommandations de l'OMS en matière de planification à long terme et constitue 
un premier pas dans la préparation de prévisions et de projections au sujet des activités 
OPS/OMS pour une période prolongée, particulièrement en ce qui concerne : a) 11 analyse et 
1 *évaluation des données relatives à 1'état sanitaire de la population des Amériques et à la 
situation en matière d*assainissement； b) les études sur les méthodes de planification, d'orga-
nisation et d1analyse socio-économique des systèmes nationaux d1action sanitaire; c) la 
promotion d1 accords multinationaux sur 1'exécution des programmes régionaux relatifs à la santé 
et aux problèmes d1 assainissement affectant la Région ou un groupe particulier de pays； d) la 
coordination des recherches； e) la détermination des mesures les plus efficientes et les plus 
efficaces d'assistance aux Etats Membres pour 1'organisation de leurs systèmes d'action sani-
taire et pour la formation du personnel nécessaire; et f) 14 adoption de mesures tendant à 
permettre aux pays de participer pleinement aux activités de L1OPS/OMS. La Conférence a prié 
le Directeur de transmettre le Programme général au Directeur général de 11OMS, afin que 
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celui-ci puisse en tenir compte dans la préparation du cinquième Programme de travail de l'OMS 
pour la période susmentionnée, dans la mesure où ce programme concerne la Région des Amériques. 
Elle a recommandé aux gouvernements et au Directeur de poursuivre leurs efforts en vue d'une 
programmation conjointe des activités de 1'Organisation et de collaborer pour le développement 
et 11 amélioration du système de projections quadriennales. Elle a également invité les pays 
à intensifier leurs efforts pour augmenter leur connaissance de 1丨état de santé des populations 
et développer et renforcer l'infrastructure sanitaire; à poursuivre leurs programmes d'assai-
nissement de base et à accorder 11 attention nécessaire aux problèmes résultant de 1*industria— 
1isation et de 1'urbanisation, en se préoccupant de définir de nouveaux indicateurs dans ce 
domaine； et à renforcer les études sur les ressources en matière de santé, en particulier les 
ressources humaines, techniques et financières, afin d'assurer une bonne exécution des plans 
nationaux d1action sanitaire. 

Dans sa résolution XXXVIII, la Conférence a approuvé les rapports du Directeur sur 
les activités poursuivies en matière de planification et d'évaluation à long terme de 11 assis-
tance de 1'OPS/OMS aux pays (documents CSP18/l6 et CE64/8, Rev. 1); elle a recommandé aux 
gouvernements d1 adopter ou de continuer d1 appliquer la procédure de programmation conjointe et 
d1 intensifier leurs efforts en vue d1 appliquer le processus de planification sanitaire à 
11 échelon national； elle a enfin prié le Directeur de continuer à utiliser la procédure de la 
programmation conjointe dans la formulation du programme et budget de l'Organisation. 

Ayant examiné la résolution EB45.R13 sur les indicateurs financiers à long terme, 
adoptée par le Conseil exécutif de 1'OMS à sa quarante-cinquième session, et estimant que ce 
sujet d1 une haute complexité exige une étude plus détaillée, la Conférence, par sa réso-
lution XXXIX, a recommandé au Directeur d1 entreprendre les consultations nécessaires avec les 
gouvernements sur ce sujet； elle a ajourné la discussion de la question jusqu'à ce que le 
Conseil directeur ait eu la possibilité d*examiner les résultats des consultations； et elle a 
prié le Directeur général de 11 OMS d1 inclure la résolution sur ce sujet ainsi que 11 opinion 
exprimée par la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricairie, vingt-deuxième session du 
Comité régional pour les Amériques, dans le rapport qui sera préparé pour la quarante-septième 
session du Conseil exécutif de l'OMS. 

Centres multinationaux 

Conformément à la recommandation formulée par le Comité exécutif de l'OPS à sa 
soixante-quatrième réunion, la Conférence, par sa résolution XXXIII, a approuvé une série de 
directives générales pour 1'établissement et le fonctionnement de centres multinationaux, 
qu*elle a définis comme des institutions ou des centres administrés par un personnel inter-
national et financés en grande partie par des fonds internationaux, et dont la tâche sera de 
fournir des services à tous les pays de la Région ou à un groupe de pays dans une zone parti-
culière. Selon les directives en question, 1'établissement et le fonctionnement des centres 
multinationaux seront fondés sur les priorités découlant de la planification du programme de 
l'OPS/OMS et, dans ce cadre, с1 est 1'appréciation portée par chaque pays sur ses propres 
problèmes de santé qui déterminera 11 étendue et la nature de 11 assistance internationale qui 
conviendra le mieux pour appuyer les programmes dfaction sanitaire des pays intéressés• Ces 
centres, constitués par des institutions existantes et qui ne seront créés que là où il 
n'existe pas d'institutions nationales adéquates, devraient, dans leur propre domaine ou dans 
des domaines apparentés, aider les pays à exécuter leurs programmes ou compléter ceux-ci, et 
promouvoir la coopération internationale pour la résolution de problèmes communs. En préparant 
les plan s d'un centre multinational, le Directeur cherchera à obtenir des appuis, financiers 
et autres, de sources extra-budgétaires, qui s'ajouteront au budget ordinaire; le gouvernement 
hôte devrait fournir les locaux ainsi que, dans la mesure du possible, des fournitures, du 
personnel et des fonds. 



Rapports entre 1'homme et le milieu 

La Conférence a examiné le rapport spécial du Directeur sur les relations entre 
l'homme et le milieu (document CSPIS/IO), ainsi que les résolutions WHA23.59 et WHA23.60 de 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Elle a reconnu que la croissance rapide de 
la population et l'accélération des progrès techniques dans les sociétés en voie d'urbani-
sation ont des incidences sans précédent sur l'environnement total de 1'homme et que la 
vitesse, la grandeur et la complexité des forces en cause intensifient les problèmes tradi-
tionnels et créent une cohorte de nouvelles tensions physiques et mentales. Par sa 
résolution XXXIV, elle a recommandé : a) que l'Organisation intensifie son programme d'assis-
tance aux gouvernements pour l'élaboration d'approches et de techniques nouvelles ou plus 
efficaces en vue de la lutte contre les risques dus au milieu; b) qu'elle continue a colla-
borer avec les gouvernements pour renforcer les réseaux continentaux d'établissements 
d'enseignement, de formation et de recherche; à mettre en oeuvre des systèmes pratiques de. 
détection de la pollution du milieu; et à améliorer l'organisation et 1'administration des 
services s'occupant du milieu; c) qu'elle continue à consacrer une attention particulière aux 
besoins sanitaires des populations rurales en mettant l'accent sur l'organisation des collec-
tivités les notions d'auto-assistance et les mécanismes des fonds de roulement; et que des 
efforts'soient entrepris, en collaboration avec les institutions internationales d'aide tant 
bilatérale que multilatérale, afin d'obtenir un appui financier et technique pour aider les 
gouvernements à assurer un milieu salubre. La Conférence a également prié le Directeur 
d'élaborer à l'intention de la vingtième réunion du Conseil, des projections pour la décenme 
1970 en matière d'hygiène du milieu, en indiquant les objectifs à long terme et la conception 
des programmes que l'Organisation et les gouvernements pourraient entreprendre afxn de détecter 
les tendances à la pollution et de mettre en oeuvre les mesures de lutte essentielles. 

Soins infirmiers 

L a conférence, par sa résolution XXI, a fait sienne la recomirandation approuvée 
par le Comité exécutif à sa 64ème réunion et selon laquelle les gouvernements devraxent 
organiser et mettre en oeuvre un système de soins infirmiers correspondant a 1 objectif 
des plans nationaux d'action sanitaire, en définissant la quantité et la nature des 
ressources requises en matière de soins infirmiers pour la prestation des soins ainsi que le 
système d'enseignement infirmier requis pour la formation des différentes catégories de 
personnel et prévoir les crédits nécessaires à cet effet dans leurs plans d'action sanxtaxre. 
La Conférence a encore recommandé aux gouvernements d'établir un mécanisme permanent de parti-
cipation des infirmières aux activités de planification et d'évaluation, qui tiendrait également 
à iour et prêts à être utilisés les renseignements relatifs aux ressources existantes en matiere 
de soins infirmiers. La Conférence a prié le Directeur de fournir une assistance, aux pays qui 
l a demandent, pour l'élaboration de leurs systèmes de soins infirmiers et de leurs plans tendant 
à satisfaire leurs besoins dans ce domaine, et de mettre en oeuvre à cet effet les ressources 
requises pour une action efficace. 

Troisième réunion interaméricaine à l'échelon ministériel sur la lutte contre la fièvre 
aphteuse et les zoonoses 

L a Conférence a pris note (résolution XX) du rapport final de cette réunion qui a 
témoigné des résultats de la collaboration réalisée entre les services de santé natxonaux et 
les ministères de l'agriculture des Amériques conformément aux reco画andations de la reunion 
s ^ c i ' e des m i n i S t r二 de là santé des Amériques (Buenos Aires, 1968). Eu égard a 1 x.portance 
et à l'ampleur des programes de lutte contre la fièvre aphteuse et les autres maladxes des 
Inimaux et à l'importance de l'aide financière accordée par les institutxons internatxonales 
de crédit en vue de ces programes, la Conférence a décidé : a) de remercxer les m.nxsteres de 
l-ag"c； ture des efforts qu'ils ont déployés pour résoudre les problèmes touchant ces malades 
et réduire leurs incidences sur le développement socio-économique des pays; b) d'exprxmer sa 



satisfaction au sujet des résolutions relatives aux politiques nationales en matière d*alimen-
tation et de nutrition, qui représentent un progrès important sur la voie de 1forganisation 
d'activités communes des institutions sanitaires, éducatives et agricoles des pays; c) de ré-
affirmer son appui au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, en soulignant une fois de 
plus combien il importe d'appuyer aussi les activités du Centre panaméricain des Zoonoses, et 
de faire sienne la résolution de la troisième réunion interaméricaine sur le financement du 
Centre approuvant la proposition faite au PNUD de lui accorder son assistance financière; d) de 
remercier les gouvernements de l'Argentine et du Brésil de la précieuse assistance technique 
et financière qu'ils ont respectivement donnée aux Centres panaméricaine des Zoonoses et de la 
Fièvre aphteuse; et e) d'insister sur la nécessité de voir les organisations internationales 
accorder aux pays une assistance technique plus grande pour la coordination de leurs campagnes 
contre les maladies des animaux. 

Législation sanitaire 

Le rapport sur 11examen de la législation sanitaire de base dans les Amériques 
(document CSP18/21), préparé par le Directeur, passe en revue les aspects les plus marquants 
de cette législation dans les pays de 1948 à 1968, en signalant les principaux secteurs dont 
il y a lieu de se préoccuper, les priorités dont ces secteurs font l'objet et les tendances 
observées. La Conférence, par sa résolution XL, a approuvé le rapport et prié les gouvernements 
de transmettre la documentation nécessaire pour le compléter, afin quf il puisse être largement 
diffusé parmi les Etats Membres. Elle a instamment prié les gouvernements dfagir en faveur 
d'une révision et d'une modernisation de leurs lois et règlements sanitaires et d1 encourager 
les universités à consacrer toute 11 attention requise à l'enseignement de la législation sani-
taire dans les écoles de droit, les écoles de médecine et les écoles de santé publique. Elle a 
prié le Directeur de continuer à fournir aux pays qui en font la demande une assistance tech-
nique pour réviser et moderniser leur législation et à patronner des réunions de groupes 
dfétudes interdisciplinaires qui s'occuperont de questions juridiques, et notamment de 1'unifi-
cation des principes fondamentaux de la législation sanitaire. Enfin, elle a recommandé au 
Directeur de continuer à promouvoir et à exécuter des études sur la modernisation du Code 
sanitaire panaméricain. 

Assistance en cas de catastrophe 

Dans sa résolution XIX, la Conférence a pris note du rapport présenté par le Gouver-
nement du Pérou sur la situation d'urgence créée par le tremblement de terre du 31 mai 1970 
(document CE64/l7) et du rapport du Directeur sur les mesures prises par le BSP à 1,occasion 
de cette situation. Compte tenu de 1'étendue des destructions et des pertes matérielles et 
humaines causées par le séisme, la Conférence a prié le Directeur : a) d'apporter, en consul-
tation avec les autorités sanitaires du Pérou, des changements appropriés au programme exécuté 
dans le pays avec lfassistance de 1'Organisation, afin de l'adapter, autant que possible, aux 
circonstances nouvelles; et b) de fournir au Gouvernement, dans les limites des possibilités 
budgétaires, 1'assistance technique nécessaire pour entreprendre des études afin de déterminer 
la nature et l'importance de l'aide qui sera requise pour la restauration de 1'infrastructure 
dans les zones dévastées. 

En même temps, la Conférence a examiné la proposition du Gouvernement péruvien rela-
tive à l'organisation de l'assistance régionale en cas de catastrophe d'une ampleur dépassant 
les capacités d'action du pays sinistré, quel qu'il soit (documents CE64/16 et CSP18/26). Par 
sa résolution XXX, elle a décidé a) de recommander aux pays, et en particulier à ceux qui sont 
situés dans des régions géographiques où les catastrophes naturelles sont les plus fréquentes, 
de prévoir dans leurs plans la création ou l'amélioration des organismes nécessaires pour faire 
face aux situations d'urgence provoquées par ces catastrophes, et de consacrer une attention 
particulière à la planification des mesures sanitaires à prendre; et b) de prier le Directeur 



d'étudier la méthode à adopter pour collaborer avec les gouvernements et leur prêter 1fassis-
tance quf ils estiment nécessaire à cet effet, ainsi que dfétudier les arrangements existants 
en matière d'assistance extérieure et, en collaboration avec les autorités sanitaires des pays, 
de chercher à établir une procédure de coordination et d'acheminement de 11 assistance régionale 
en cas de catastrophe. 

Banque interaméricaine de Développement 

Ayant entendu avec satisfaction la déclaration faite par le Président de la Banque 
interaméricaine de Développement lors de la séance d1ouverture au sujet de 1'investissement de 
capitaux dans les projets touchant la santé, et ayant noté dans les rapports des Etats Membres 
que les gouvernements appréciaient la contribution de la Banque à leurs programmes dfaction 
sanitaire, la Conférence, par sa résolution XLI, s'est associée à 1'hommage rendu à la Banque 
à l'occasion de son dixième anniversaire. En exprimant sa reconnaissance, elle a recommandé à 
la Banque : a) d'augmenter le volume des prêts accordés pour des types d'activités pour les-
quels des prêts ont déjà été approuvés, tels que 11 approvisionnement en eau, la lutte contre 
la fièvre aphteuse et les zoonoses, les hôpitaux, 1fenseignement médical et la production de 
substances biologiques; b) d,approuver des prêts pour de nouveaux domaines que la politique de 
la Banque entend déjà favoriser ainsi que pour d'autres activités sanitaires lorsqufun inves-
tissement de capital extérieur se justifie; et c) d‘analyser tous les prêts concernant des 
projets de développement socio-économique afin d'y identifier les composantes sanitaires et de 
prévoir un appui financier pour ces composantes en tant que parties intégrantes de ces projets. 
Enfin, elle a recommandé aux gouvernement s de réviser leur planification pour y introduire, de 
la façon appropriée, des demandes de capitaux extérieurs afin d1 accélérer les programmes 
d1 action sanitaire dans 1'intérêt de leurs peuples. 

Lutte contre 1T usage de la cigarette 

La Conférence a examiné le rapport du Directeur sur la lutte contre 1'usage de la 
cigarette (document CSP18/l2) et les résolutions adoptées à ce sujet par la XIXème réunion du 
Conseil directeur et par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Reconnaissant le 
danger sérieux que présente pour la santé 1'usage de la cigarette, qui contribue d'une manière 
importante au développement des maladies pulmonaires et cardiaques, et estimant que les pro-
grammes de prévention de ces maladies devraient comprendre une action énergique visant à 
réduire 11 habitude de fumer, ainsi que d1 autres activités tendant à décourager 1facquisition 
de cette habitude, particulièrement chez les jeunes, la Conférence a décidé (résolution XXXV): 
a) de recommander aux gouvernement s dT intensifier et de coordonner les efforts faits par les 
autorités sanitaires, les associations scientifiques et le grand public pour combattre 1Tusage 
du tabac; b) de féliciter le BSP d‘avoir préparé une enquête sur les caractéristiques de 
l'usage du tabac dans huit villes d'Amérique latine, enquête qui sera entreprise dès que 
possible, dans la mesure où les ressources financières de 1'Organisation le permettront； с) de 
promouvoir des enquêtes analogues dans tous les pays de la Région qui sont intéressés par ce 
problème; d) d'inviter le BSP à créer un bureau qui rassemblera et transmettra les renseignements 
relatifs aux effets de 1 *usage du tabac sur la santé, afin de faciliter l'échange d'expériences 
et de matériel éducatif entre les institutions de la Région; et e) de prier le Directeur de 
faire rapport à la XXème réunion du Conseil directeur sur 11 action proposée et sur les incidences 
financières de cette action pour l'Organisation. 

Autres résolutions 

Election de trois Etats Membres au Comité exécutif. La Conférence a élu le Brésil, 
les Etats-Unis d'Amérique et le Honduras membres du Comité exécutif pour une période de trois 
ans à partir de 1Texpiration des mandats du Nicaragua, de Trinité—et—Tobago et de 11 Uruguay 
(résolution VII). 



Conditions sanitaires dans les Amériques. La Conférence a approuvé le rapport sur 
les conditions sanitaires dans les Amériques, 1965-1968 (Publication scientifique 207) et a 
recommandé à 1'Organisation de poursuivre cette série de rapports qui évalue les progrès 
accomplis en matière de santé dans la Région et fournit les bases des futurs programmes df action 
sanitaire. Elle a également invité les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer les statistiques démographiques et sanitaires (résolution VIII). 

Distinction accordée par l'OPS en matière d'administration. La Conférence a 
approuvé la procédure et les critères adoptés pour 1'attribution de la distinction de l'OPS en 
matière d'administration (document CSP18/8 Rev.1) et a invité les gouvernements à utiliser 
cette distinction pour encourager soit des personnes accomplissant un travail administratif 
remarquable dans le secteur sanitaire, soit les auteurs de travaux écrits sur des questions 
administratives applicables au secteur sanitaire (résolution XVIII). 

Résolutions de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui intéressent le 
Comité régional. La Conférence a pris note des résolutions suivantes adoptées par 1rAssemblée 
WHA23.35 (Formation de personnel sanitaire national), WHA23.36 (Approvisionnement public en 
eau), WHA23.13 (Détection internationale des réactions adverses aux médicaments) et WHA23.42 
(Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence 
internationale de 1'Energie atomique; Questions de programme; Pharmacodépendance). Elle a aussi 
pris note de trois autres résolutions concernant des questions dont la Conférence s'est elle-
même occupée et au sujet desquelles elle a adopté des résolutions : WHA23.12 (Eradication du 
paludisme - Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée), WHA23.32 (Effets 
de l'usage du tabac sur la santé) et WHA23.59 (Programme général de travail pour une période 
déterminée). 

Discussions techniques 

Le thème des discussions techniques qui ont eu lieu dans le cadre de la Conférence, 
le 2 octobre, était : "Les maladies vénériennes, problème sanitaire national et international"• 
Dans sa résolution XXXVII, la Conférence a pris note du rapport final sur les discussions, a 
exprimé sa satisfaction au sujet de la manière dont elles s fétaient déroulées et a recommandé 
au Directeur de donner au rapport la plus large diffusion possible. Elle a prié le Directeur 
de fournir une assistance aux Etats Membres, sur leur demande et compte tenu des limitations 
budgétaires, pour ше11re en oeuvre les reconunandations contenues dans le rapport• 

La Conférence a choisi comme thème des discussions techniques qui se tiendront lors 
de la XXème réunion du Conseil directeur de l'OPS, XXIIlème session du Comité régional de 
l'OMS pour les Amériques, "La pollution du milieu” (résolution XV). 

Lieu de la XXème réunion du Conseil directeur. La Conférence a vivement remercié 
le Gouvernement du Venezuela de son invitation à tenir dans la ville de Caracas la XXème réunion 
du Conseil directeur de 1'0PS, XXIIlème session du Comité régional de 1'OMS pour les Amériques 
et elle a accepté cette invitation avec satisfaction (résolution XLII). 
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La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricain©, vingt-deuxième session du Comité 
régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, s'est tenue à Washington, D.C 
du 28 septembre au 8 octobre 1970. Elle avait été convoquée par le Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain, la convocation ayant été confirmée par le Comité exécutif dans la 
résolution III de sa 64ème réunion. 

PARTICIPANTS 

Les pays suivants étaient représentés : Argentine, Barbad©, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d•Amérique, France, Guatemala, 
Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République 
Dominicaine, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Tr i ni t é-e t-Tobago, Uruguay et Venezuela. Le Comité exécutif du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé était représenté par son Président, le Dr Victorio V. 01guin, 
conformément à l'article 32 du Règlement intérieur de la Conférence et à l'article 14 du 
Règlement intérieur du Comité exécutif. Le Gouvernement du Canada avait délégué des obser-
vateurs officiels. Etaient également présents le Dr M. G. Candau, Directeur général, et 
M. Milton P. Siegel, Sous-Directeur général, de l'Organisation mondiale de la Santé, des 
représentants d© 1•Organisation des Etats américains, de 1,Organisation des Nations Unies, 
de la Commission économique pour 1•Amérique latine, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 
du Programme des Nations Unies pour le Développement et de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture, ainsi que des représentants dforganisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS. Ont aussi assisté à la Conférence des obser-
vateurs envoyés par la Banque interaméricaine et d*autres institutions intéressées. 

SEANCE PRELIMINAIRE 

Au cours d'une séance préliminaire tenue le 28 septembre les chefs de délégation ont 
procédé à un échange de vues sur des questions générales et de protocole. 

SEANCE DfOUVERTURE 

La séance d'ouverture a eu lieu le 28 septembre, à 10 h.30. Le Dr Sylvia E. Talbot, 
Ministre de la Santé de la Guyane, Président de la XIXème réunion du Conseil directeur, a 
ouvert la Conférence conformément à l'article 22 du Règlement intérieur. Des allocutions ont 
ensuite été prononcées par M. Galo Plaza, Secrétaire général de l'Organisation des Etats 
américains, le Dr Jesse L. Steinfeld, Surgeon General du Public Health Service des Etats-Unis 
dfAmérique, 1© Dr M. G. Candau, Directeur général de 1eOrganisation mondiale de la Santé, 
M. Felipe Herrera, Président de la Banque interaméricaine de Développement et 1© Dr Abraham 
Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 

BUREAU DE LA CONFERENCE 

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



President : 

Vice-Présidents 

Rapporteur : 

Secrétaire ̂ de droit 

Dr José Renan Esquivel 

Dr Adán Godoy Jiménez 
Dr José de Jesús Mayz Lyon 

Dr Ramon Alvarez Gutierrez 

Dr Abraham Horwitz 

Panama 

Paraguay 
Venezuela 

Mexique 

Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain 

La 

du Règlement 

Président : 

Rapporteur : 

Secrétaire : 

Commission 
intérieur, 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

de Vérification des Pouvoirs, constituée conformément à 1,article 26 
était composée comme suit : 

Dr Francisco Parra-Gil 

Dr Mervyn U. Henry 

Dr Orontes Avilés 

Equateur 

Trini té-et-Tobago 

Nicaragua 

COMMISSION GENERALE 

A la suite de l'élection du Brésil., conformément à l'article 27 du Règlement inté-
rieur de la Conférence, la Commission générale a été constituée comme suit : 

Président : 

Vice-Présidents : 

Rapporteur : 

Président de la Commission I : 

Président de la Commission II 

Délégué : 

Secrétaire de droit : 

Dr José Renan Esquivel 

Dr Adan Godoy Jiménez 
Dr José de Jésus Mayz Lyon 

Dr Ramon Alvarez Gutiérrez 

Dr S. Paul Ehrlich, jr 

Dr Horacio Rodríguez Castells 

Dr Alfredo N. Bica 

Dr Abraham Horwitz 

Panama 

Paraguay 
Venezuela 

Mexique 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine 

Brésil 

Directeur du Bureau 
sanitaire panaméricain 

Conformément à lfarticle 29 du Règlement intérieur, deux commissions principales 
ont été constituées; les membres de leurs bureaux étaient les suivants : 

Président : 

Vice-Président 

COMMISSION I 

Dr S. Paul Ehrlich, jr 

Dr José Luis Orlich 

Etats-Unis d'Amérique 

Costa Rica 

Rapporteur Dr Carlos A. Pineda Honduras 



Président : 

Vice-Président 

Rapporteur : 

COMMISSION II 

Dr Horacio Rodríguez Castells 

Dr Alcides Almada 

Dr Edgar Mohs Viliaita 

Argentin© 

Paraguay 

Costa Rica 

ORDRE DU JOUR 

Conformément à l'article 9 du Règlement intérieur, la Conférence a adopté a sa 
première séance plénière 1,ordre du jour provisoire (document CSPI8/1 Rev.4) présenté par le 
Directeur en y ajoutant, conformément à l'article 10 du Règlement intérieur, un point supplé-
mentaire intitulé "Choléra". 

GROUPE DE TRAVAIL 

U n groupe de travail a été constitué. Il était chargé de passer en revue les thèmes 
proposés pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la XXème réunion du Conseil 
directeur de l'OPS, vingt-troisième session du Comité régional de 1 Organisation de la Santé 
pour les Amériques. Il se composait des délégués de l'Argentine, de la Jamaïque et de la 
République Dominicaine. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques, qui se sont tenues le 2 octobre 1970, ont porté sur 
"Les maladies vénériennes, problème sanitaire national et international", thème choisi a la 
Xixème réunion du Conseil directeur en 1969. Les membres des bureaux des discussions 
techniques étaient les suivants : 

Bureau général 

Président : 

Rapporteur : 

Secrétaire technique : 

Membres : 

Dr Alfredo N. Bica 

Dr Mervyn U. Henry 

Dr Alvaro Llopis 

Dr Carlos Julio Alarcón 
Dr William J. Brown 
Dr Arthur E. Callin 
Dr Juan César Garcia 
Dr Thorstein Guthe 
Dr Antonio Campos Salas 

Groupe de travail N° I 

Président : Dr Robert de Caires 

Rapporteur : Dr Pedro Guedez Lima 

Secrétaire technique : Dr Alvaro Llopis 



Groupe de travail № II 

Président : Dr Bogoslav Juricic 

Rapporteur : Dr Alfredo Rabinovich 

Secrétaire technique : Dr Merlin Brubaker 

Les personnes suivantes ont participé aux discussions en qualité de consultants du 
Bureau sanitaire panaméricain : 

Dr Carlos Julio Alarc6n Venezuela 
Dr William J. Brown Etats-Unis d1Amérique 
Dr Arthur E. Callin Etats-Unis d,Amérique 
Dr Antonio Campos Salas Mexique 

Le rapport sur les discussions techniques a été soumis à la dixième séance plénière 
de la Conférence, qui a adopté une résolution le concernant. 

SEANCES 

Il s'est tenu pendant la Conférence une séance d'ouverture, dix séances plénières, 
deux séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs, sept séances d© la Commission 
générale, sept séances de la Commission I et six séances de là Commission II• La séance de 
clôture a eu lieu le 8 octobre 1970. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

La Conférence a adopté en séance plénière les résolutions suivantes : 

RESOLUTION I 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE SANITAIRE PAMANERICAINE 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur (document CSPie/б); 

Vu les recommandations qui figurent dans la résolution I de la XVIIlème réunion du 
Conseil directeur et la résolution II de la 64ème réunion du Comité exécutif; 

Considérant que des modifications analogues ont déjà été introduites dans le Règlement 
intérieur du Conseil directeur et dans celui du Comité exécutif; et 

Vu les dispositions de 1,article 61 du Règlement intérieur de la Conférence, 



DECIDE : 

1e D'adopter les amendements au Règlement intérieur de la Conférence qui figurent dans le 
document CSPie/б. 

2. De prier 1© Conseil directeur d'examiner, à sa vingtième réunion, les recommandations 
qui figurent dans la résolution II de la 64ème réunion du Comité exécutif, fixant le rôle du 
Représentant du Comité exécutif aux réunions du Conseil directeur. 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 28 septembre 1970) 

RESOLUTION II 

APPLICATION DU PARAGRAPHE В DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION 
DE L*ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant la porté© des décisions qui doivent être prises à la XVIIIème Conférence 
sanitaire panaméricaine et 1,importance d'une pleine participation de tous les Etats Membres 
et Etats participants; et 

Reconnaissant les efforts faits par les gouvernements qui sont redevables d'arriérés de 
contributions pour plus de deux ans ©n vu© de fair© face à leurs obligations et d© se conformer 
ainsi aux dispositions de la Constitution de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : 

D'accorder le droit de vote à la XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine aux pays 
visés par le paragraphe В de l'article 6 de la Constitution de l'Organisation panaméricaine de 
la Santé. 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
le 30 septembre 1970) 

RESOLUTION III 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Président du Comité exécutif, le Dr Victorio V. Olguín, 
Représentant de l'Argentine (document CSP18/l5), sur les travaux accomplis par cet organe 
directeur pendant la période qui s,est écoulée depuis la XIXème réunion du Conseil directeur; et 

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



DECIDE ： 

D1 approuver le rapport soumis par le Président du Comité exécutif, le Dr Victorio V. 01guin, 
Représentant de l'Argentine (document CSP18/l5), et de le féliciter, ainsi que les autres membres 
du Comité, du travail qu'ils ont accompli. 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
le 30 septembre 1970) ” ^ — 

RESOLUTION IV 

RAPPORT QUADRIENNAL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN (1966-1969) 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le Rapport quadriennal (1966-1969) du Directeur du Bureau sur les activités 
de 1 Organisation panaméricaine de la Santé pendant la période comprise entre les XVIIème et 
XVIIIème Conférences sanitaires panaméricaines (document officiel № 101); et 

Vu les dispositions du paragraphe î1 de l'article 4 de la Constitution de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, 

DECIDE : -

D'approuver le Rapport quadriennal (1966-1969) (document officiel № 101) du Directeur 
aux gouvernements de 1 Organisation panaméricaine de la Santé et de le féliciter, ainsi que le 
personnel du Bureau, du travail accompli au cours des quatre dernières années et de la forme 
sous laquelle a été présenté le rapport. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 1er octobre 1970) 

RESOLUTION V 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN POUR 1969 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau 
régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, pour 1969 (document 
officiel № 102)； et 

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



DECIDE : 

D'approuver 
féliciter, ainsi 
1'année. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 1er octobre 1970) 

RESOLUTION VI 

PARTICIPATION DU CANADA A L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Prenant note de la déclaration par laquelle le Gouvernement du Canada 
intention d,adhérer à 1'Organisation panaméricaine de la Santé dès que les 
administratives nécessaires auraient été prises; 

Reconnaissant que, lorsque le Canada aura été admis à 1'Organisation, 
tous les Etats des Amériques； et 

Notant que, dès 1949, les Etats Membres agissant par 1 Entremise du Conseil directeur à 
sa IIIème réunion ont exprimé, par la résolution VIII, le voeu que le Canada soit admis à 
l'Organisation le plus rapidement possible, 

DECIDE : 

1. D'exprimer le plaisir que lui cause la déclaration par laquelle le Gouvernement du Canada 
indique son intention d1adhérer à 1'Organisation panaméricaine de la Santé dès que possible. 

2. De prier le Directeur de prêter toute 1'aide possible pour que le Canada puisse adhérer 
sans retard à 1'Organisation. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 1970) 

RESOLUTION VII 

ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF A LfEXPIRATION DES MANDATS 
DU NICARAGUA, DE LA TRINITE-ET-TOBAGO ET DE L'URUGUAY 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricainef 

Vu les dispositions du paragraphe В de 1'article 9 de la Constitution de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé; et 

Considérant que les Gouvernements du Brésil, du Honduras et des Etats-Unis d'Amérique 
ont été élus au Comité exécutif à l'expiration du mandat du Nicaragua, de la Trinité—et—Tobago 
et de 1 * Uruguay, 

le rapport annuel du Directeur pour 1969 (document officiel N° 102) et de le 
que le personnel du Bureau, de 1'excellent travail qu'ils ont accompli pendant 

a exprimé son 
dispositions 

celle-ci comprendra 



DECIDE : 

1. De déclarer élus au Comité exécutif pour une période de trois ans les Gouvernements du 
Brésil, du Honduras et des Etats-Unis d'Amérique. 

2. De remercier les Gouvernements du Nicaragua, de la Trinité-et-Tobago et de l'Uruguay des 
services rendus à 1'Organisation par leurs Représentants au Comité exécutif• 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 1970)~ 

RESOLUTION VIII 

CONDITIONS SANITAIRES DANS LES AMERIQUES 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le Rapport sur les conditions sanitaires dans les Amériques pour 1965-1968, 
compte tenu de la série de rapports préparés pour les conférences antérieures et couvrant la 
période 1950-1964, 

DECIDE : 

1. D'approuver le Rapport sur les conditions sanitaires dans les Amériques pour 1965-1968. 

2. De recommander que 1 Organisation continue d'établir la série de rapports permettant 
d'évaluer les progrès réalisés dans le secteur sanitaire par les pays de la Région et de jeter 
les bases des futurs programmes d'action sanitaire. 

3. De demander instamment aux gouvernement s de prendre les mesures nécessaires pour 
l'amélioration des statistiques démographiques et sanitaires. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 1970) 

RESOLUTION IX 

CHOLERA 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant entendu 1'exposé fait par le Dr M. G. Candau, Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Sachant que le choléra a récemment gagné des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, où 
il n'est pas endémique； 



Préoccupée du fait que la maladie peut soudainement faire son apparition dans les 
Amériques； 

Notant que le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain a déjà pris les 
voulues, en collaboration avec le Center for Disease Control du Service de la 

dispositions 
Santé publique 

des Etats-Unis d'Amérique, pour préparer certains fonctionnaires 
Amériques à poser le diagnostic bactériologique du choléra; et 

sanitaires des pays des 

Notant, en outre, que le Bureau est prêt à fournir une aide technique pour la préparation 
du vaccin anticholérique, 

DECIDE 

1. De remercier le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé de son exposé 
très bien documenté. 

2. De prier instamment les Etats Membres d’intensifier leurs efforts de surveillance afin 
de signaler aussi rapidement que possible, s'il y a lieu, 1'apparition de la maladie dans les 
Amériques. 

3. De recommander vivement aux gouvernements de ne pas outrepasser les dispositions du 
Règlement sanitaire international dans 1'application des mesures prévues par celui-ci au 
sujet des voyageurs internationaux. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 1970) 

RESOLUTION X 

ELECTION DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN ET DESIGNATION DU 
DIRECTEUR REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Vu le paragraphe E de 1'article 4 et le paragraphe A de l'article 21 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui dispose que le Directeur 
panaméricain est élu à la Conférence à la majorité des voix exprimées par 
de 11Organisation； 

de la Constitution 
du Bureau sanitaire 
les Etats Membres 

Vu l'article 45 du Règlement intérieur de la Conférence, qui dispose que le Directeur du 
Bureau est élu à la majorité absolue des Etats Membres de 1'Organisation; 

Vu l'article 4 de l'Accord entre 1 Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, ainsi que les articles 49 et 52 de la Constitution de 1'Organisation 
mondiale de la Santé qui fixent les modalités de nomination des Directeurs régionaux de 
1'Organisation mondiale de la Santé; et 

Constatant que 1'élection du Directeur du Bureau a eu lieu conformément à la procédure 
susmentionnée, 



DECIDE : 

1. De déclarer le Dr Abraham Horwitz élu Directeur du Bureau sanitaire panaméricain pour 
une période de quatre ans à compter du 1er février 1971• 

2. De communiquer au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé cette 
désignation du Dr Abraham Horwitz comme Directeur régional pour les Amériques. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 197оУ 

RESOLUTION XI 

RAPPORTS DES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION 
SUR LES CONDITIONS SANITAIRES 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné les rapports présentés, conformément à la résolution XV adoptée à la 
troisième réunion du Conseil directeur par les Etats Membres de 1'Organisation sur les 
conditions sanitaires et sur les progrès réalisés au cours de la période écoulée entre les 
XVIIème et XVIIIème Conférences sanitaires panaméricaines; 

Consciente du fait que ces rapports contiennent des données extrêmement utiles sur des 
aspects importants des conditions sanitaires dans les pays intéressés et qu'ils rendent compte 
des résultats d'expériences très diverses, 

DECIDE : 

De remercier les 
sanitaire au cours de 

gouvernements de leurs rapports sur les progrès réalisés dans le secteur 
la période allant de 1966 à 1970 inclusivement. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 1970) 

RESOLUTION XII 

ERADICATION DE LA VARIOLE 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant été informée de l'état d'avancement de la campagne ci •eradication de la variole dans 
les Amériques (document CSP18/9)； 

Considérant que, malgré les succès obtenus à ce jour, il est essentiel que les pays 
continuent cTaccorder la priorité absolue au problème de 1'eradication de la variole dans 
les Amériques； et 



Considérant que, tant qu'il subsiste des foyers d'endémie dans les Amériques, il est 
indispensable de maintenir un niveau d'immunité élevé dans la population en utilisant un vaccin 
lyophilise conforme aux normes minimales recommandées par 1'Organisation mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1. , De réaffirmer que 11 eradication de la variole demeure l'une des tâches prioritaires pour 
ce continent et pour 1'Organisation panaméricaine de la Santé. 

2- D e remercier le Gouvernement du Brésil des efforts qu'il a déployés pour éradiquer la 
variole de son territoire et de le féliciter des résultats obtenus à ce jour. 

3. De prier instamment les pays de renforcer leurs programmes d,eradication ou d'entretien 
en s,attachant spécialement à dévaluation des résultats relatifs à la complétude et au succès 
des vaccinations, et en organisant des activités efficaces de surveillance épidémiologique 
pour le dépistage et 1,étude des cas et pour 1'endiguement des poussées épidémiques. 

•4. De prier instamment les pays producteurs de vaccin d,intensifier leurs efforts en vue de 
'fabriquer du vaccin lyophilisé conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la Santé. 

5. De remercier les pays qui ont fait des dons à la banque de vaccins de l'Organisation et 
de leur demander de continuer ces dons. 

6. De charger le Directeur du Bureau : 

a) De continuer à prendre les mesures nécessaires pour coordonner les efforts nationaux 
et internationaux visant à éradiquer la variole et de continuer à fournir aux pays une 
aide technique et matérielle en utilisant les fonds affectés à cette fin par Î^PS/OMS. 

b) De continuer à faire rapport aux organes directeurs de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé sur l'état d'avancement du programme d1 eradication de la variole. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le 6 octobre 1970)~ 

RESOLUTION XIII 

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES CONDITIONS SANITAIRES 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Convaincue que les rapports des Etats Membres de 1 Organisation sur les conditions 
sanitaires et sur les progrès réalisés cTune conférence à l'autre contiennent des données 
dfexpérience très utiles; et 

Considérant que les rapports des Etats Membres devraient constituer l'un des principaux 
points à 1'ordre du jour de la Conférence, 

DECIDE ： 

De prier le Comité exécutif d,étudier, en collaboration avec le personnel technique du 
Bureau sanitaire panaméricain et en consultation avec les gouvernements, les mesures à prendre 



pour faciliter 1'élaboration, la présentation et 1'examen des rapports nationaux, de manière 
que tous les Etats Membres de 1 Organisation puissent tirer le plus grand profit possible de 
11 expérience de chaque pays# 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XIV 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DE L'ORGANISATION 
PANAMERICAINE DE IA SANTE/ ORGANIS AT I ON MONDIALE 

ПЕ LA. SANTE, POUR IA PERIODE 1973-1977 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le Programme général de travail de lfOPS/OMS 

pour la période 1973-1977 (document CSP18/28); 

Constatant que ce programme est conforme aux recommandât ions figurant dans la résolution 
WHA23.59 : Programme général de travail pour une période déterminée； 

Considérant que, dans la préparation de ce programme, il a été tenu compte des modifi-
cations intervenues dans 11 ordre de priorité des programmes df action sanitaire nationaux et 
régionaux, ainsi que des tendances observées ces dernières années dans les activités de 1'OPS； 

Notant que ce programme est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la 
Santé sur la planification à long terme et qu'il constitue une première étape dans 1'élaboration 
de prévisions et de projections de 1'activité de 1fOPS/OMS pour une période plus longue, en ce 
qui concerne notamment : 

a) 1fanalyse et l'évaluation des données sur la situation sanitaire de la population 
des Amériques et sur les conditions d'hygiène du milieu; 

b) les études sur les méthodes de planification, d'organisation et dTanalyse sociale et 
économique des services de santé nationaux; 

c) la promotion d'accords multinationaux sur l'exécution de programmes régionaux se 
rapportant à des problèmes de santé et d'assainissement intéressant la Région ou un 
groupe de pays particulier； 

d) la coordination des recherches； 

e) la détermination des mesures les plus efficaces pour aider les Etats Membres à 
organiser leurs services de santé et notamment la formation du personnel nécessaire； et 

f) 1'adoption de mesures visant à permettre aux pays de participer pleinement aux 
activités de lfOPS/OMS; 

Reconnaissant que ce programme est conforme aux recommandât ions de la résolution XV 
adoptée par la 64ème réunion du Comité exécutif sur 11 action commune de planification des 
gouvernements et de l'Organisation au moyen de projections portant sur quatre ans； et 



Considérant que le programme répond de manière satisfaisante aux besoins d'aide 
par les gouvernements à l'échelon d© la Région, de la zone et des pays, pour la 
période 1973-1977, 

DECIDE ： 

]_• De féliciter le Directeur du Bureau de son rapport détaillé (document CSPI8/28) 
permettra d1 examiner toutes les activités d'une manière cohérente. 

2# Dfapprouver le Programme général de travail de l'OPS/OMS proposé pour la période 1973-1977 
et de prier le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain de le transmettre au Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé afin que celui-ci puisse en tenir compte dans 
la préparation de la partie du cinquième Programme de travail de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour la période susmentionnée concernant la Région des Amériques. 

3. De recommander aux Etats Membres et au Directeur de poursuivre leurs efforts pour la 
programmation commune des activités du Bureau et de collaborer à l'établissement et à 
l'amélioration des projections portant sur quatre ans. 

4. De prier instamment les Etats Membres de poursuivre et d'accroître leurs efforts en vue 
d'obtenir des données plus complètes sur la situation sanitaire de la population et de 
renforcer 11 infrastructure sanitaire, en ce qui concerne notamment les services d,information, 
la recherche, l'amélioration de la planification et de l'administration, ainsi que la 
coordination des services de santé nationaux. 

5 # De recommander aux gouvernements de poursuivre et de renforcer leurs programmes d'assai-
nissement de base et de prêter l'attention voulue aux problèmes nouveaux posés par l'indus-
trialisation et 1,urbanisation, en ce qui concerne notamment la définition de nouveaux 
indicateurs dans ce domaine. 

6 # De recommander aux gouvernements de poursuivre et de renforcer leurs études sur les 
ressources humaines, techniques et financières dont ils disposent dans le secteur sanitaire, 
de manière à assurer la bonne exécution des plans nationaux d*action sanitaire. 

7# De prier le Directeur de faire rapport à la XXème réunion du Conseil directeur sur le 
programme proposé. 

indiqués 

qui 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XV 

CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI SE TIENDRONT 
PENDANT IA XXème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR, 
VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE POUR LES AMERIQUES 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Vu les dispositions des articles 1, 2, 7 et 8 du Règlement applicable aux discussions 
techniques, 



DECIDE ： 

De choisir le thème "La pollution du milieu" pour les discussions techniques qui se 
tiendront pendant la XXème réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé, vingt-troisième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour 
les Amériques. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XVI 

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (document CSP18/l4 et 
Addendum I)； 

Notant que le paiement des arriérés de contributions est en progrès, mais que quatre pays 
restent redevables dfarriérés de plus de deux ans； et 

Convaincue quril est important que tous les gouvernements apportent un appui total au 
programme de 1'Organisation en versant rapidement et intégralement leurs contributions, 

DECIDE ： 

1# De prendre note du rapport sur le recouvrement des contributions (document CSP18/l4 et 
Addendum I). 

2. De remercier les gouvernements qui ont déjà versé leurs contributions en 1970 et de prier 
instamment tous les gouvernements de verser le solde des arriérés ©t les contributions pour 
11 année en cours avant la fin de 11 année. 

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

4. De recommander au Directeur et au Comité exécutif d'analyser le problème des arriérés de 
contributions de plus de deux ans et de promouvoir 1'application du paragraphe В de lfarticle 6 
de la Constitution en tenant compte des suggestions et observations formulées par les 
délégués• 

5 e De prier le Directeur de continuer à informer les gouvernements de l'état du recouvrement 
dés contributions et d'appeler leur attention sur le fait qu'il importe, pour le déroulement 
du programme de l'Organisation, que tous les Etats Membres lui apportent un appui unanime en 
versant promptement et intégralement le montant de leurs contributions. 



AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU 
BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Vu les dispositions de l1article 12.2 du Statut du Personnel, 

DECIDE î 

]_• De prendre note des amendements au Règlement du personnel du Bureau sanitaire panaméricain 
présentés par le Directeur dans 1,annexe au document CE64/l4, et approuvés par le Comité 
exécutif à sa 64ème session pour prendre effet au 1er janvier 1970. 

2. D'approuver le plan du Directeur prévoyant la création dfun tribunal administratif 
compétent pour les membres du personnel qui n'ont pas accès à un tribunal extérieur et de 
prier le Directeur de mettre son plan en oeuvre le plus rapidement possible. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XVIII 

DISTINCTION ACCORDEE PAR L'OPS EN MATIERE D'ADMINISTRATION 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document CSP18/8 Rev.l, concernant la distinction accordée par l'OPS 
en matière d'administrât ion； et 

Considérant 1'importance quf il y a à promouvoir un niveau élevé de compétence dans 
l'administration des services de santé, 

DECIDE : 

1# D'approuver la procédure et les critères applicables à l'attribution de la distinction 
accordée par lf0PS en matière d'administration, tels qu'ils sont exposés dans le document 
CSP18/8 Rev.l. 

2 # De prier instamment les gouvernements dfutiliser la distinction accordée par l'OPS en 
matière d'administration pour encourager les personnes qui se distinguent, soit par leur 
travail dans 11 administration du secteur sanitaire, soit par la rédaction d'articles sur des 
sujets administratifs intéressant le secteur sanitaire. 
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ASSISTANCE POUR LA. READAPTATION MEDICAIoE DANS IA ZONE AFFECTEE PAR 
LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 31 MAI 1970 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le Gouvernement du Pérou sur la situation 
d'urgence causée par le tremblement de terre du 31 mai 1970 (document CE64/l7); 

Prenant note du rapport du Directeur sur les mesures prises par le Bureau sanitaire 
panaméricain à lfoccasion de cette situation； 

Tenant compte de 1f importance des destructions ainsi que des pertes matérielles et 
humaines provoquées par le tremblement de terre; et 

Tenant compte de la proposition du Gouvernement du Pérou exposée dans le document CE64/l7, 

DECIDE : 

De prendre note des remerciements exprimés par le Gouvernement du Pérou pour l'assistance 
reçue• 

2. De prier le Directeur du Bureau d Tapporter, en consultation avec 11 administration sanitaire 
du Pérou et conformément aux renseignements qui seront fournis en temps voulu, les modifications 
appropriées au programme actuellement exécuté dans le pays avec l'aide du Bureau, afin de 
11 adapter dans toute la mesure du possible aux circonstances nouvelles. 

3. De charger le Directeur de mettre à la disposition du Gouvernement, dans les limites des 
ressources budgétaires, 1fassistance technique nécessaire pour effectuer des études visant à 
déterminer la nature et l'importance de l'aide nécessaire pour la reconstitution de 11 infra-
structure dans les régions sinistrées. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XX 

IIIème REUNION INTERAMERICAINE, A L'ECHELON MINISTERIEL, 
SUR LA. LUTTE CONTRE IA FIEVRE APHTEUSE ET LES ZOONOSES 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport final de la IIIème Réunion interaméricaine, à 1!échelon minis-
tériel, sur la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses (document CE64/l3)； 

Considérant que le rapport donne une image fidèle de ce qui a été fait lors des réunions des 
ministres de 1，agriculture convoqués par le Directeur en vertu de la résolution XIX de la 
XVIIème réunion du Conseil directeur； 



Reconnaissant que ces réalisations sont le résultat de la collaboration entre les services 
de santé nationaux et les ministères de l'agriculture des Amériques, recommandée à la Réunion 
spéciale des Ministres de la Santé des Amériques (Buenos Aires, Argentine, 14-18 octobre 1968); 

Considérant l'importance et 1,ampleur des programmes de lutte contre la fièvre aphteuse 
et contre d'autres maladies animales, ainsi que l1importance de l'aide financière accordée par 
des institutions internationales de crédit pour ces programmes； 

Considérant les résultats positifs obtenus par le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 
à la suite de l'extension de ses activités et du renforcement de l'aide qu,il prête aux pays ; 
et 

Prenant note de l'accueil favorable que les gouvernements ont réservé à la mission 
constituée par le Directeur et chargée de procéder à des échanges de vues avec les adminis-
trations des pays des Amériques sur l'importance que présente 1fintégration de la lutte contre 
les zoonoses dans le développement économique et social, et de 1,appui que les ministères de 
l'agriculture ont déclaré vouloir apporter à la continuation et au développement des activités 
du Centre, 

DECIDE 

l9 De prendre note du rapport final de la Illème Réunion interaméricaine, à l'échelon minis-
tériel, sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses (document CE64/l3) organisée en 
vertu de la résolution XIX de la XVIIème Réunion du Conseil directeur de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, soumis par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 

2. De remercier les ministères de 11 agriculture des efforts quTils ont faits pour résoudre 
les problèmes posés par ces maladies et pour diminuer leurs incidences sur le développement 
socio-économique des pays. 

3e De noter avec satisfaction les résolutions concernant les politiques nationales en matière 
d,alimentation et de nutrition - y compris les indices relatifs aux produits alimentaires 
disponibles et à la consommation - considérées comme un progrès important sur la voie de la 
collaboration entre les organismes nationaux s,occupant des questions sanitaires, éducatives 
et agricoles. 

4# De réaffirmer son appui au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et aux programmes 
qu'il exécute. 

5# De souligner à nouveau combien il est important d,appuyer les activités du Centre 
panaméricain des zoonoses afin de renforcer la lutte contre les zoonoses dans les pays; et 
dfapprouver la résolution II de la Illème Réunion interaméricaine, à 1,échelon ministériel, 
sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses, concernant le financement du Centre 
et appuyant la proposition faite au Programme des Nations Unies pour le Développement en vu© 
d,une extension de son aide financière au Centre (document CE64/l3)# 

e. De remercier les Gouvernements de 1,Argentine et du Brésil de l，aide précieuse qufils ont 
respectivement fournie sur le plan technique et financier au Centre panaméricain des Zoonoses 
et au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse. 

7 # De souligner que toutes les autres résolutions de la Illème Réunion interaméricaine, à 
l'échelon ministériel, sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses tendent à rendre 
plus efficace la lutte contre les maladies animales, considérée comme mesure contribuant à 
améliorer la santé humaine dans les Amériques. 



8Ф De souligner qu'il importe que les organisations internationales renforcent l'aide 
technique fournie aux pays pour la coordination de leurs campagnes de lutte contre les maladies 
animales. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXI 

SOINS INFIRMIERS 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné la résolution X, adoptée par le Comité exécutif à sa 64ème réunion, et 
recommandant aux gouvernements d'organiser et de créer un système de soins infirmiers corres-
pondant aux objectifs des plans sanitaires nationaux et fixant la quantité et la nature des 
services infirmiers nécessaires pour la protection de la santé ainsi que le système d'ensei-
gnement nécessaire pour la formation des différentes catégories de personnel infirmier, et 
ci fen prévoir le financement dans les plans sanitaires； 

Considérant que, dans la même résolution, il était demandé au Directeur de continuer à 
promouvoir les programmes de l'Organisation relatifs aux soins infirmiers et de s'efforcer 
d'obtenir des fonds supplémentaires en vue de leur expansion; 

Reconnaissant le rôle essentiel des services infirmiers dans les prestations sanitaires 
à la population et les rapports entre la réalisation des objectifs des programmes et l'existence 
de services infirmiers appropriés et suffisants； et 

Considérant qu1il importe dfutiliser au maximum les services infirmiers, 

DECIDE : 

1. De souscrire à la résolution X adoptée par le Comité exécutif à sa 64ème réunion. 

2. De recommander aux Etats Membres de prendre des mesures conduisant à 1'établissement 
rapide d'un système infirmier qui définisse les domaines de responsabilité ainsi que les 
quantités et les catégories de personnel nécessaires, et qui soit compatible avec les objectifs 
des programmes sanitaires locaux ainsi qu'avec la nature et le niveau des soins médicaux à 
fournir, compte tenu du fait que les gouvernement s doivent assurer la protection de la santé 
de tous les secteurs de la collectivité. 

3. De recommander aux Etats Membres d'établir un dispositif permanent qui permette au 
personnel infirmier de participer aux activités de planification et d'évaluation, et qui 
permette en outre de tenir à jour, prêts à être utilisés, des renseignements sur les 
ressources existantes en personnel infirmier. 

4. De recommander au Directeur cTune part, de prendre des mesures afin d'assurer aux différents 
pays 1'assistance nécessaire pour déterminer leur système de services infirmiers et élaborer 
des plans en vue de répondre aux besoins; et, d'autre part, d'affecter les ressources nécessaires 
à une action efficace. 

5. De prier le Directeur de faire rapport à la XXème réunion du Conseil directeur sur les 
mesures prises et sur les progrès réalisés par les pays. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 
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OUVERTURE DE CREDITS POUR L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1971 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

DECIDE ce qui suit 

1. Pour l'exercice financier 1971 sont ouverts des crédits d'un montant total de $16 950 165, 
se répartissant comme suit : 

PARTIE I Réunions constitutionnelles 

PARTIE II Siège 

PARTIE III Programmes dans les pays et autres programmes 

PARTIE IV Fonds spécial pour la promotion de la santé 

PARTIE V Augmentation des éléments dfactif 

Total des PARTIES I A V 

PARTIE VI Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 

Budget effectif (PARTIES I A VI) 

$ 363 598 

3 642 169 

9 326 530 

250 ООО 

250 ООО 

$13 832 297 

1 405 034 

$15 237 331 

PARTIE VII Contributions du personnel (transfert au fonds de 
péréquation des impôts) 1 712 834 

Total de toutes les parties $16 950 165 

2. Ces crédits sont 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 l'article 60 
du Code sanitaire panaméricain ou conformément aux résolutions du 
Conseil directeur $16 745 165 

B. par les recettes diverses 205 000 

Total $16 950 165 

Pour le calcul des sommes effectivement dues par chaque Etat Membre ou Etat participant, 
le montant du crédit de chacun des Etats au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction 
de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Etat qui impose ses ressortissants et 
résidents sur les émoluments reçus de 1f0PS sera réduit du montant des remboursements 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 1971• Nonobstant les 
dispositions du présent paragraphe, les dépenses engagées pendant l'exercice 1971 seront 
limitées au montant du budget effectif, c^st-à-dire au montant 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 d'où 
provient le crédit viré. Des virements de crédits entre les parties du budget pour un montant 
dépassant 10 % de la partie d'où provient le crédit viré peuvent être opérés avec l'assentiment 
du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil directeur de tous les virements de crédits 
budgétaires. 

5. Le crédit de $15 237 331 prévu au paragraphe 1 ci-dessus pour le budget effectif pourra 
être dépassé, jusqu'à concurrence de $300 000, d'un montant qui sera fixé par le Comité 
exécutif. Ce dépassement sera financé en premier lieu au moyen des recettes diverses qui 
seraient disponibles puis, au besoin, par un virement opéré sur le fonds de roulement, sans 
accroissement des contributions des Etats Membres et Etats participants. Cette autorisation 
est accordée en considération des facteurs suivants : 

a) Il est probable que l'Assemblée générale des Nations Unies approuvera une augmentation 
des traitements du personnel des catégories professionnelles en 1971, ce qui aura pour 
conséquence un accroissement des charges budgétaires pour lequel aucun crédit n'est prévu 
dans le montant indiqué au paragraphe 1. 

b) Aucun crédit r^est prévu pour la mise en oeuvre des recommandât ions formulées par 
la IIIème réunion interaméricaine, au niveau ministériel, pour la lutte contre la fié re 
aphteuse et les zoonoses, et visant 1fouverture dfun crédit supplémentaire de $300 000 
destiné à couvrir les besoins du Centre panaméricain des Zoonoses. 

6. Pour 1'application du dépassement mentionné au paragraphe 5, le Comité exécutif donnera 
la priorité au financement des augmentations de traitement. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXIII 

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

Considérant que les contributions des Etats Membres auxquels s'applique le barème adopté 
par le Conseil de 1'Organisation des Etats américains sont fixées selon 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 aux résolutions XXVII et XXVIII adoptées par le Conseil directeur à sa 
XVIIème réunion, 

La Conférence 

DECIDE : 

De fixer les contributions des 
panaméricaine de la Santé pour 1971, 
correspondants. 

Etats Membres et des Etats participants de 1 Organisation 
conformément au barème figurant ci-dessous et aux montants 



us $ 

1 1 9 8 1 1 

1 3 5 8 

5 2 6 1 

1 1 4 7 2 0 

2 9 5 2 9 

2 5 7 9 5 

5 2 6 1 

2 4 4 3 8 

5 2 6 1 

5 2 6 1 

1 1 2 0 0 5 4 

6 4 4 9 

5 2 6 1 

5 2 6 1 

6 4 4 9 

1 1 2 0 0 5 

5 2 6 1 

5 2 6 1 

5 2 6 1 

12 7 2 7 

US $ 

2 5 0 

6 0 6 5 9 3 

6 7 3 1 

US $ 

051 503 
11 915 
46 171 

006 822 
259 152 
226 636 
46 171 

214 471 
46 171 
46 171 

436 5X3 
56 596 
46 171 
46 171 
56 596 

982 992 
46 171 
46 171 
46 171 

111 705 
46 171 
46 171 

101 278 
483 333 

Argentine 
Barbade 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
El Salvador 
Equateur 
Etats-Unis d'Amérique 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Jamaïque 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
République 
Trinité-et-Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Total partiel 

Autres Etats Membres 

Guyane 

Etats participants 

France 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Total partiel 

Montant total des 
contributions pour 
1'ensemble des pays 

100, С 

Pourcentages 
équivalents 

0,24 

0,22 
0,19 
0,28 

16 5 9 0 8 7 0 

39 818 

36 500 
31 523 
46 454 

154 2 9 5 

16 7 4 5 1 6 5 

6 9 7 0 5 1 

4 0 7 3 

7 3 4 

2 2 4 

7 5 2 

15 7 8 3 

1 7 1 2 8 3 4 

6 1 3 5 7 4 

6 1 3 5 7 4 

15 5 0 7 3 9 3 

35 745 

32 766 
28 299 
41 702 

1 3 8 5 1 2 

15 6 4 5 9 0 5 

(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 par-
ticipants. Le pourcentage minimal du barème de l'OEA est le plus faible des deux pourcen-
tages suivants : 0,31 % ou le pourcentage correspondant à une contribution par habitant égale 
à celle du membre qui verse la contribution la plus élevée. 
(5) 

Dans cette colonne figurent les montants estimatifs des impôts qui seront perçus par des 
Etats Membres en 1971 sur les émoluments des membres du personnel de l'OPS, montants ajustés 
pour tenir compte de différences entre les prévisions et les impositions effectives 
de la deuxième année précédente. Par rapport à 1969, les ajustements représentent les 
augmentations suivantes : $20 pour la Colombie; $123 199 pour les Etats-Unis d'Amérique; et 
$331 pour le " 

(1 ) 

Pays 

(2) 

Bar^ne de 
l'OEA 

(3) 

Contributions 
brutes 

(4) 

Crédit du 
fonds de 

péréquation 
des impôts 

(5) 
Ajustement 

correspondant 
aux impôts 
perçus par 
des Etats 

Membres sur 
les émoluments 
du personnel 

de l'OPS 

Contributions 
nettes 

4 0 

0 5 

261 
261 

5 
3丨 

(Adoptée à la dixi^ne séance plénière. 
le 8 octobre 1970) 



BUDGET ORDINAIRE DE L'OMS POUR LA REGION DES AMERIQUES EN 1971 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour la Région des Amériques, présenté 
par le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain dans le document officiel № 98; et 

Tenant compte du processus de préparation et de mise à jour des propositions de programmes, 

DECIDE : 

De ratifier, telles qu,elles apparaissent dans le document officiel № 98, les révisions 
du projet de programme et de budget pour 1971 concernant le programme ordinaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour les Amériques. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXV 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LA REGION DES AMERIQUES EN 1972 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document officiel № 98 présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain et contenant le projet de programme et de budget de 1'Organisation mondiale de 
la Santé pour la Région des Amériques pour 1972; 

Considérant que ledit projet de programme et de budget est présenté à la Conférence 
sanitaire panaméricaine en tant que Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé 
pour être examiné et transmis au Directeur général de cette organisation afin qu'il puisse 
en tenir compte lors de 1'établissement du projet de budget de lf0MS pour 1972; et 

Prenant note des recommandât ions contenues dans la résolution XIII approuvée par le 
Comité exécutif à sa 64ème session, 

DECIDE : 

D1approuver le projet de programme et de budget de 1 Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques pour 1972 tel qufil figure dans le document officiel № 98 et 
de prier le Directeur régional de transmettre ce projet au Directeur général de cette orga-
nisation afin qu'il puisse en tenir compte lors de 11 établissement du projet de budget de 
lf0MS pour 1972• 



PROJETS REGIONAUX A EXECUTER EN 1971-1972 AU MOYEN DE FONDS 
DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné 1,ensemble du projet de programmé et de budget de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour la Région des Amériques, y compris la part dont le financement est attendu 
au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement； et 

Notant que, en plus des projets directement demandés par les pays au Programme des 
Nations Unies pour le Développement, il y a des projets régionaux et interrégionaux dont 
bénéficieront les pays des Amériques, 

DECIDE : 

1. D'inviter instamment les gouvernements à continuer de tenir pleinement compte de 11 impor-
tance des activités sanitaires dans le développement social et économique, et d'augmenter la 
proportion des projets sanitaires dans le nombre total de projets demandés au Programme des 
Nations Unies pour le Développement. 

2. De souscrire aux projets régionaux proposés pour la Région des Amériques pour la période 
de programme 197-1-1972 et d'en recommander l'approbation au Programme des Nations Unies pour 
le Développement. Ces projets sont : assainissement dans la zone des Caraïbes; gestion des 
services de santé; études et enquêtes sur les ressources en eau; enseignement des sciences 
psycho-sociales; éradication d'Aedes aegypti dans la zone des Caraïbes; éducation sanitaire 
dans la zone des Caraïbes; enseignement de la biostatistique et dynamique des populations; 
programme panaméricain de planification sanitaire. 

3. De recommander au Programme des Nations Unies pour le Développement d'approuver les propo-
sitions de projets interrégionaux qui favorisent la santé publique dans le monde et, en parti-
culier, ceux auxquels les gouvernements des Amériques peuvent participer. 

4 # De recommander aux Etats Membres de faire savoir eux-mêmes au Programme des Nations Unies 
pour le Développement qu1ils s'intéressent et souscrivent aux projets régionaux et interrégionaux 

5 e De prier le Directeur de continuer à fournir une aide aux ministères de la santé pour la 
préparation des projets à soumettre au Programme des Nations Unies pour le Développement, et de 
leur rappeler que le système en vigueur leur permet de présenter des demandes de projets 
sanitaires à n'importe quel moment de l'année. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 
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AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 
L'ORGANISATION PÀNAMERICAINE DE LA SANTE POUR 1972 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant étudié le document officiel N° 98 présenté par le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain et contenant avant-projet qui doit servir de base pour 11 établissement du 
projet de programme et de budget de Inorganisation panaméricaine de la Santé pour 1972, 
lequel sera examiné par le Comité exécutif à sa 66ème session et par la XXème réunion du 
Conseil directeur； et 

Constatant que l'avant-projet de programme et de budget comprend des projets sanitaires 
bien conçus et répondant à des besoins certains, 

DECIDE : 

1. De prendre note de 1*avant-projet de programme et de budget de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé pour 1972, tel qu1il figure dans le document officiel № 98• 

2. De prier le Directeur de prendre l'avant-projet comme base pour la préparation du projet 
de programme et de budget pour 1972, après avoir consulté de nouveau les gouvernement s afin 
de déterminer l*état le plus récent de leurs desiderata et de leurs besoins par rapport aux 
priorités de l'Organisation. 

3. De prier le Comité exécutif d'examiner en détail le projet révisé de programme et de 
budget pour 1972 qui sera présenté par le Directeur, après nouvelle consultation des gouver-
nements , et d'inviter le Comité à présenter ses recommandations sur ce projet à la XXème 
réunion du Conseil directeur. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

PROJET DE PROGRAMME ET DE 
POUR LA 

RESOLUTION XXVIII 

BUDGET DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
REGION DES AMERIQUES EN 1973 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget de l1Organisation mondiale de la Santé 
pour la Région des Amériques pour 1971 et 1972 tel qu'il figure dans le document officiel № 98 
et 

Reconnaissant l'opportunité de projeter sur les années ultérieures les besoins probables 
en matière de programme, 



DECIDE ： 

De recommander au Directeur général d'inclure dans le projet de programme et de budget 
de l'Organisation mondiale de la Santé pour 1973 le projet de programme pour la Région des 
Amériques tel qu'il est exposé en détail dans le document CSP18/20. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXIX 

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

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant étudié le rapport présenté par le Directeur dans le document CSP18/29; 

Notant avec plaisir que la Fondation panaméricaine pour la Santé et 1,Education est 
entrée en activité sous la direction du Dr Abel Wolman et que ses relations de coopération 
étendue et suivie avec l1Organisation panaméricaine de la Santé se sont traduites par la 
signature d'un accord; 

Prenant note des progrès réalisés à ce jour dans la réalisation du programme relatif à 
la fourniture de manuels et de la signature d ^ n accord entre la Fondation et 1*0PS en vue 
de l'exécution conjointe de ce programme; 

Tenant compte du fait que la Banque interaméricaine de Développement étudie l'octroi 
d*un prêt à la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education en vue de exécution, en 
coopération avec l'Organisation panaméricaine de la Santé, du programme relatif à la fourni-
ture de manuels, mais que ce prêt est subordonné à une garantie de remboursement par le 
moyen dfune lettre de crédit； 

Reconnaissant que la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine, comme le montre sa 
résolution XV, et le Conseil directeur à sa XIXème réunion, comme le montre sa résolution XXXVI, 
ont entendu promouvoir le programme relatif à la fourniture de manuels, tant directement que 
par l'intermédiaire de la Fondation, y compris par les engagements et le soutien financiers 
nécessaires； et 

Estimant que l'arrangement de prêt en question assure les meilleures conditions qu，il 
est possible d'obtenir pour financer le programme relatif à la fourniture de manuels, 

DECIDE : 

1. D*approuver la formule de DEMANDE ET ACCORD AU SUJET D'UNE LETTRE DE CREDIT entre le 
Bureau sanitaire panaméricain et la Riggs National Bank of Washington, D.C. (Riggs Form 352/Rev.54 
amendée) qui a été soumise à la présente réunion. 

2. Dfautoriser le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain ou son délégué dûment désigné, 
agissant pour Inorganisation panaméricaine de la Santé et au nom de celle-ci, Organisation 
panaméricaine de la Santé étant considérée comme englobant le Bureau sanitaire panaméricain et 
étant ci-après dénommée OPS : 



a) à demander à la Riggs National Bank of Washington, D.C., ou à recevoir d'elle, ou 
par son intermédiaire, une lettre de crédit pour la Fondation panaméricaine pour la Santé 
et l'Education, dont le bénéficiaire sera la Banque interaméricaine de Développement, d,un 
montant de $2 040 000, selon la formule soumise à la présente réunion, et garantie par un 
nantissement fourni par l'OPS à concurrence de $2 040 000; et 

b ) à préparer à cet effet au nom de l'OPS et à présenter en tant que de besoin LA DEMANDE 
ET L'ACCORD RELATIFS A DES LETTRES DE CREDIT, selon la formule qui a été soumise à la pré-
sente réunion, avec les modifications ou changements qui pourraient sembler nécessaires 
ou souhaitables au Directeur ou à son délégué, ainsi que les autres accords, demandes, 
nantissements, engagements, assignations, indemnités, garanties, accords de prêt, notes 
ou autres documents qui paraîtraient nécessaires ou souhaitables; 

c) à préparer à cet effet au nom de 1'0PS, à reconnaître et à présenter, un acte fidu-
ciaire confiant les Governor Shepeherd Apartments, 2121 Virginia Avenue, N. W., à des 
fidéicommis, afin de garantir les obligations de l'OPS au titre de la demande et de 
lfaccord relatifs à une lettre de crédit et au titre de ladite lettre de crédit, et de 
garantir la Riggs National Bank of Washington, D.C. contre toute perte qui serait due à 
ladite lettre de crédit, selon la formule soumise à la présente réunion et avec les chan-
gements ou modifications qui paraîtraient nécessaires ou souhaitables au Directeur 
susmentionné ou à son délégué dûment désigné; et 

d) à prendre toute autre mesure nécessaire pour l'exercice des pouvoirs accordés par la 
présente résolution. 

3. Que la Riggs National Bank of Washington, D.C. pourra se fonder sur les pouvoirs accordés 
par la présente résolution jusqu'à ce qu'elle reçoive une copie certifiée d'une résolution de 
la Conférence sanitaire panaméricaine ou du Conseil directeur de l1Organisation panaméricaine 
de la Santé annulant ou modifiant lesdits pouvoirs. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970)~ 

RESOLUTION XXX 

ORGANISATION DE L^SSISTANCE REGIONALE EN CAS DE CATASTROPHE 
APPELANT DES MESURES QUI DEPASSENT LES MOYENS DICTION DU PAYS SINISTRE 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant pris connaissance de la proposition du Gouvernement du Pérou concernant l'organisa-
tion d'une assistance régionale en cas de catastrophe (document СЕ64/16 annexé au docu-
ment CSP18/26); 

Considérant que les catastrophes naturelles se produisent avec une relative fréquence 
dans certaines zones géographiques du continent et peuvent se produire sporadiquement dans 
la quasi-totalité des zones; 

Considérant que les catastrophes naturelles peuvent créer des situations d'urgence qui, 
en raison de leur ampleur par rapport aux ressources du pays sinistré, dépassent les moyens 
d*action de ce pays et rendent nécessaire une assistance extérieure; 



Considérant qu'une organisation et une planification nationales appropriées permettent 
parfois de prévenir, et toujours de réduire dans une large mesure, les conséquences des 
catastrophes naturelles, et par suite d'atténuer la gravité de la situation d'urgence; 

Reconnaissant qufil est nécessaire, dans les pays qui ne l*ont pas encore fait, d© créer 
des organismes capables de faire face à de telles situations d'urgence, et de planifier leurs 
activités pour mieux utiliser les ressources nationales et aussi pour pouvoir demander avec 
précision et utiliser aussi efficacement que possible 1'assistance extérieure, quelle qufen 
soit 1'origine; 

Considérant qufen raison des origines et des natures diverses de 1'assistance extérieure 
on a manifestement besoin d'une institution coordonnât rice dont le bureau principal doit se 
trouver dans le pays sinistré ©t être placé sous l'égide des autorités d© ce pays; 

Constatant que lfexistence d'une organisation nationale appropriée et une planification 
préalable de 1 *utilisation des ressources à mettre en oeuvre pour faire face aux situations 
d，urgence sont essentielles pour qu'un pays puisse établir la coordination nécessaire avec 
les institutions du système des Nations Unies, avec le Fonds interaméricain de secours 
d'urgence et avec les institutions d'assistance bilatérale; et 

Ayant pris note du document présenté par le Directeur du Bureau sur le problème des 
situations d'urgence et sur les arrangements actuels relatifs à ce problème (document CSP18/26), 

DECIDE : 

1. De recommander aux gouvernements, et spécialement à ceux des pays situés dans les régions 
géographiques où les catastrophes naturelles sont le plus fréquentes, de prévoir dans leurs 
plans la création des organismes nécessaires pour faire face aux situations d'urgence causées 
par des catastrophes naturelles, ou leur amélioration si de tels organismes existent déjà. 

2. De recommander aux Etats Membres de consacrer une attention particulière à la planifica-
tion des mesures sanitaires à prendre en cas d*urgence, et d*attribuer à cette planification 
la priorité qu'elle mérite. 

3. De prier le Directeur du Bureau d'étudier les modalités de la collaboration à prévoir avec 
les Etats Membres à cet effet et de fournir à ceux-ci l^assistance dont ils estiment avoir 
besoin pour étudier la situation, créer les organismes nécessaires et planifier le travail à 
exécuter en cas d'urgence. 

4. De prier le Directeur du Bureau d'étudier les arrangements existants en matière d'assis-
tance extérieure et, en collaboration avec les autorités sanitaires des pays, de chercher à 
établir une procédure en vue de la coordination et de l'acheminement de l'assistance régionale 
en cas de catastrophe dépassant les moyens dfaction du pays sinistré. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 
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La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le XVIIIème rapport du Directeur du Bureau sur l'état d'avancement de la 
campagne d*Eradication du paludisme dans les Amériques (document CSP18/7); 

Informée des mesures adoptées en application de la résolution WHA22.39 sur le réexamen 
de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme; 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre le programme d'éradication du paludisme afin de 
consolider les progrès accomplis dans les Amériques et de sauvegarder les fonds investis dans 
ce programme; 

Constatant que le paludisme continue à poser un grand problème de santé publique dans 
beaucoup de régions des Amériques dont il entrave le développement économique, et que certains 
pays se heurtent toujours à des difficultés administratives, financières ou techniques qui 
s'opposent à l'achèvement rapide du programme; 

Considérant la nécessité d*incorporer le programme dféradication du paludisme dans la 
partie du plan national de développement qui se rapporte au secteur sanitaire; et 

Tenant compte de l'assistance fournie aux gouvernement s par les institutions 
internationales, 

DECIDE ： 

1. De prendre note du XVIIIème rapport du Directeur du Bureau sur l'état d1avancement de la 
campagne d'éradication du paludisme dans les Amériques (document CSP18/7). 

2. D'exprimer sa satisfaction au sujet des mesures qui ont été prises en application de la 
résolution WHA22.39 sur le réexamen de la stratégie mondiale de lféradication du paludisme et 
sur 1'évaluation du programme, et de prier le Directeur de poursuivre les activités de base que 
constituent le réexamen et 1'évaluation du programme et d'en mettre les résultats à la dispo-
sition des gouvernements. 

3. De réaffirmer que 1'objectif reste 1'éradication du paludisme, et qu'il est nécessaire 
que chaque gouvernement fournisse les ressources essentielles pour l'exécution des plans opé-
rationnels établis conformément à la stratégie révisée. 

4. De féliciter les pays qui ont continué à progresser vers 1*éradication. 

5. DJappeler l'attention des gouvernements sur 1*importance qufil y a à incorporer le pro-
gramme d*éradication du paludisme dans la partie du plan national de développement qui se 
rapporte au secteur sanitaire, et d'attribuer la priorité qui convient à l'ouverture de cré-
dits pour ce programme. 

6. De prier les gouvernements et le Directeur de poursuivre et d'intensifier les recherches 
tendant à mettre au point des méthodes plus efficaces, plus sûres et plus économiques pour 
interrompre la transmission du paludisme et pour évaluer les effets économiques de 1*éradica-
tion de cette maladie. 



7 > D e réaffirmer la nécessité de renforcer la coordination des services nationaux d'éradi-
cátion du paludisme et des services de santé généraux afin d'étendre la couverture dans les 
zones rurales et de confier des activités sanitaires polyvalentes au personnel des deux caté-
gories de services dans les zones en phase d'entretien. 

g. De souligner à l'intention des gouvernements l'opportunité d'intensifier, avec l'assis-
tance du Bureau sanitaire panaméricain, les activités d'éducation sanitaire de la population 
afin de réduire dans toute la mesure du possible les facteurs qui limitent l'efficacité des 
mesures d'attaque employées. 

9. De remercier Í'OPS/OMS, le FISE et 1'Agency for International Development de l'assistance 
fournie aux gouvernements pour l'exécution des programmes d'éradication du paludisme, et de 
prier les institutions internationales de maintenir leur précieuse collaboration afin d'aboutir 
à 1'eradication d'une maladie qui entrave le développement économique des zones encore 
infectées. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXXII 

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

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

A y a n t examiné le document CSPI8/18 dans lequel le Directeur du Bureau sanitaire panaméri-
cain a porté à l'attention du Comité régional pour les Amériques plusieurs résolutions 
adoptées par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant que le Bureau sanitaire panaméricain s'occupe de questions auxquelles se 
rapportent les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1. De prendre acte des résolutions suivantes, contenues dans le document CSP18/l8 : 

WHA23.35 : "Formation de personnel sanitaire national" 
WHA23.36 : "Approvisionnement public en eau". 

2 De prendre acte des résolutions suivantes, adoptées par la Vingt-Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé, et proposées à la Conférence par le délégué des Etats-Unis d'Amérique : 

WHA23.13 : "Détection internationale des réactions adverses aux médicaments" 
WHA23!42 ： "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées et l'Agence internationale de 1'Energie atomique - questions de 
programme : pharmacodépendance". 



3. De prendre acte également des résolutions suivantes, en spécifiant qu'elles figuraient au 
nombre des points de l'ordre du jour de la Conférence, et que celle-ci a adopté des résolutions 
au sujet de celles qui sont contenues dans le document CSP18/l8 : 

WHA23.12 : "Eradication du paludisme - mesures prises dans le cadre de la stratégie 
mondiale révisée" 

WHA23.32 : "Effets de l'usage du tabac sur la santé" 
WHA23.59 : "Programme général de travail pour une période déterminée". 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXXIII 

CENTRES MULTINATIONAUX 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le document CSP18/22 et 1'addendum I, donnant des directives pour la créa-
tion et le fonctionnement des centres multinationaux recommandés par le Comité exécutif à sa 
64ème session； et 

Consciente de l'utilité des centres multinationaux pour les questions de santé intéres-
sant plusieurs pays, 

DECIDE : 

1. D'approuver les directives générales suivantes pour la création et le fonctionnement de 
centres multinationaux : 

a) Aux fins des présentes directives, un centre multinational est une institution ou 
centre administré par du personnel international et financé dans une large mesure par des 
fonds internationaux, fournissant des services à tous les pays de la Région ou à un groupe 
de pays dans une zone particulière. 

b) La création et le fonctionnement des centres multinationaux seront déterminés en 
fonction de l'ordre de priorité découlant de la planification du programme OPS/OMS. Dans 
le cadre de ce système, 1'appréciation faite par chaque pays de ses problèmes de santé 
déterminera l'ampleur et la nature de l'assistance internationale qui sera la plus utile 
pour les programmes sanitaires des Etats Membres. 

c) Lorsque, dans un pays, la solution des problèmes de santé exigera des services d'un 
niveau et d'une étendue dépassant les possibilités de ce pays, 1'OPS/OMS collaborera avec 
les autorités sanitaires afin de renforcer les institutions nationales et de les rendre 
capables de répondre aux besoins du pays, mais, si cela n'est pas faisable, elle aura 
recours aux institutions dTautres pays disposant de moyens suffisants. 

d) S'il n'existe aucune institution nationale appropriée pour régler les problèmes 
d'intérêt commun, des centres multinationaux seront planifiés et établis en consultation 
avec les gouvernements, de manière que 1'assistance de 1,OPS/OMS soit utilisée au maximum. 

e) Tant dans leurs domaines propres que dans les domaines connexes, les centres multi-
nationaux devront soutenir les programmes des pays, y contribuer et les compléter; ils 
devront aussi promouvoir la collaboration internationale pour la solution des problèmes 
communs• 



f) Etant donné que les centres multinationaux sont des institutions et ne sont crees 
que lorsqu'il n'existe pas d'institutions nationales adéquates, l'assistance financière 
internationale est considérée comme un engagement à long terme. Néanmoins, chaque centre 
multinational devra régulièrement faire l'objet d'un examen tant en ce qui concerne la 
planification du programme que son importance par rapport aux besoins des pays 
participants. 

g) Lors de la planification d'un centre multinational, le Directeur cherchera à 
obtenir en plus du budget ordinaire, une aide financière et d'autres contributions de 
sources'extra-budgétaires. Le gouvernement hôte devra fournir les locaux ainsi que, dans 
la limite de ses moyens, du matériel, du personnel et des fonds. Pour le choix du siege 
du centre, il faudra prendre en considération les ressources de l'éventuel gouvernement 
h ô t e ainsi que tous autres facteurs en rapport avec les services rendus aux pays. 

h) Les propositions de création de centres multinationaux continueront à être soumises, 
d a n s le cadre du programe et budget de 1'OPS/OMS, au Comité exécutif et au Conseil de 
Direction ou à la Conférence, pour examen et approbation. 

2. D e remercier le Directeur de son rapport sur le programme et les activités des centres 
multinationaux existants. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXXIV 

RAPPORTS ENTRE L'HOMME ET LE MILIEU 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport spécial du Directeur sur les reports entre l'homme et le milieu 
( d o c u ment CSP18/10) et ayant étudié les résolutions WHA23.59 et WHA23.60 de la Vxngt-Troxsxeme 
Assemblée mondiale de la Santéj 

Consciente du fait que l'accroissement démographique rapide et les progrès accélérés de 
l a technique dans les sociétés en cours d'urbanisation ont des effets sans précédent sur 1 en-
sLble d；Milieu humain, et que la vitesse, l'ampleur et la complexité de ces forces aggravent 
二 problèmes traditionnels et créent une foule de contraintes physiques et mentales nouvelles 

Considérant que ce qui distingue les ministères de la santé des autres institutions qui 
s-occupent des problèmes du milieu est que les premiers mettent l'accent sur la santé et le 
bien-être des individus et sur l'importance des modifications du milieu pour 1 homme; et 

Notant avec satisfaction les mesures énergiques et efficaces prises par les Etats Membres 
pour renforcer leurs institutions nationales et atteindre les objectifs énonces dans la Charte 
de Punta del Este relativement à la qualité du milieu dans lequel vit 1 homme, 

DECIDE : 

L D e i n c i t e r le Directeur de son rapport sur les rapports ent-re 1’1клшпе et le milieu 
(document CSPIS/IO) et de l'initiative qu'il a prise de tenir les gouvernements au courant de 
1'évolution des problèmes d'hygiène du milieu. 



2. De recommander au Directeur : 

a) Que l'Organisation intensifie son programme d'assistance aux gouvernement s pour 
mettre au point des solutions et des techniques nouvelles ou plus efficaces en vue de 
lutter contre les risques dus au milieu. 

b) Que 11 Organisation poursuive ses activités dans les directions suivantes : collabo-
ration avec les gouvernements en vue de renforcer les réseaux continentaux relatifs à 
1fenseignement, à la formation et à la recherche; développement et mise en oeuvre de 
systèmes pratiques de surveillance de la pollution du milieu; et amélioration de 1‘orga-
nisation et de 1'administration des services de protection de 1renvironnement. 

c) Que l'Organisation continue de s'intéresser spécialement dans ses programmes aux 
besoins sanitaires des populations rurales, et en particulier : à Inorganisation des 
collectivités; au principe de 1'autonomie des efforts; et au système du fonds de roule-
ment permettant de soutenir des techniques de masse pour 1fapprovisionnement en eau, 
l'installation d1égouts, 1'amélioration du logement et autres améliorations du milieu. 

d) Qu'il continue, en collaboration avec les institutions internationales d'assistance 
bilatérale et multilatérale, ses louables efforts en vue d'obtenir un appui financier et 
technique permettant aux gouvernement s d'assurer à la population un milieu salubre. 

3. De prier le Directeur d'établir, pour les soumettre à la XXème réunion du Conseil direc-
teur, des projections relatives à 1'hygiène du milieu pour la décennie 1970-1980, notamment des 
propositions précises et réalistes comportant des objectifs à long terme et des idées de pro-
grammes que l'Organisation et les gouvernement s pourraient entreprendre pour surveiller les 
tendances de la pollution et appliquer les mesures palliatives et correctives essentielles. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 197Ô) 

RESOLUTION XXXV 

LUTTE CONTRE L1USAGE DE LA CIGARETTE 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur du Bureau sur la lutte contre l'usage de la ciga-
rette (document CSP18/l2); 

Tenant compte des résolutions adoptées au sujet de ce problème par la XIXème réunion du 
Conseil directeur et la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

Reconnaissant les risques sérieux que 1'usage de la cigarette entraîne pour la santé, en 
contribuant de façon importante au développement des maladies pulmonaires et cardiaques, 
notamment du cancer bronchopulmonaire, de la bronchite chronique, de 1’emphysème et des 
cardiopathies ischémiques; 

Considérant que les programmes de prévention de ces maladies devraient comporter une 
action vigoureuse visant à réduire la prévalence de 1'habitude de fumer, ainsi que d'autres 
activités destinées à empêcher 11 acquisition de cette habitude, en particulier chez les 
jeunes； 



Convaincue que 1'usage de la cigarette doit être présenté comme un risque pour la santé, 
et que les organismes de santé publique devraient être les premiers à diffuser cette information; 

Tenant compte de la précieuse expérience acquise dans les pays qui se sont efforcés pen-
dant des années de lutter contre l'usage de la cigarette; et 

Considérant que tout programme de lutte contre l'usage de la cigarette doit reposer sur 
une évaluation précise de la consommation de tabac et sur une connaissance suffisante des 
motivations et attitudes de la population vis-à-vis de ce problème, 

DECIDE : 

1. De recommander aux Etats Membres d'intensifier et de coordonner les efforts des autorités 
sanitaires, des associations scientifiques et du grand public pour lutter contre la consomma-
tion de tabac. 

2. De féliciter le Bureau sanitaire panaméricain d'avoir pris 11 initiative de planifier une 
enquête sur les caractéristiques de 11 usage du tabac dans huit villes d'Amérique latine, et de 
prier le Directeur de prendre les mesures nécessaires pour que 1'étude soit entreprise dès que 
possible, compte tenu des possibilités financières de 1TOrganisation. 

3Ф De promouvoir l'exécution d'enquêtes analogues dans tous les pays de la Région qui sfinté-
ressent à la lutte contre 1fusage de la cigarette. 

4ф De prier le Directeur de créer un bureau chargé de réunir et de transmettre des informations 
concernant l'usage du tabac et la santé, de promouvoir et de faciliter 1'échange d'observations 
et de matériel éducatif entre les institutions de la Région qui s'intéressent à la lutte contre 
1f usage du tabac . 

5. De prier le Directeur de faire rapport à la XXème réunion du Conseil directeur, XXIIIème 
session du Comité régional de 1fOrganisation mondiale de la Santé pour les Amériques, sur les 
mesures proposées et sur leurs incidences financières pour 1'Organisation. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXXVI 

RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 1969 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice 1969 (document officiel № 97), ainsi que la résolution IV adoptée par le 
Comité exécutif à sa 64ème session et figurant dans le document CSP18/l4; 

Notant 1'amélioration survenue dans le paiement des arriérés et grâce à laquelle la 
situation financière de 1'Organisation continue d'être saine; 



Notant avec satisfaction l'effet bénéfique de la politique financière à long terme suivie 
au cours de la dernière décennie, et consistant à ne pas dépenser en moyenne un montant supé-
rieur à celui des recettes, de sorte que même 11 important déficit de 1969 n Ta pas entraîné un 
excédent des dépenses sur les recettes au cours de la décennie; et 

Reconnaissant que le Directeur, tenant compte du montant peu élevé des recettes en 1969, 
sTest efforcé pendant cette année de réduire les dépenses dans toute la mesure du possible, 

DECIDE : 

1. D'approuver le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice 1969 (document officiel № 97). 

2e De féliciter le Directeur dTavoir poursuivi méthodiquement une politique financière à 
long terme qui a permis à 1fOrganisation d1 atteindre et de conserver une situation financière 
saine• 

3. De prier instamment les gouvernements de payer leur contribution le plus tôt possible, 
afin d'assurer la mise en oeuvre maximale du programme de 1'Organisation. 

4. D'appeler 1'attention sur la résolution VI adoptée par le Conseil directeur à sa 
XVIIIème réunion et prévoyant que le Commissaire aux Comptes devrait inclure dans son rapport 
des observations sur les pratiques administratives de l'OPS. 

•5. De recommander au Directeur, en ce qui concerne l'annexe explicative sur les dépenses de 
1,OPS/OMS, de fournir des données qui facilitent la comparaison des dépenses avec les crédits 
prévus au budget. 

6. De remercier le Commissaire aux Comptes de son rapport. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXXVII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LE THEME 
"LES MALADIES VENERIENNES, PROBLEME SANITAIRE NATIONAL ET INTERNATIONAL" 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport final des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la 
présente session sur le thème "Les maladies vénériennes, problème sanitaire national et 
international'1, 

DECIDE : 

1# De prendre note du rapport final des discussions techniques et d'exprimer sa satisfaction 
pour la manière dont ces discussions ont été menées. 



2. D'adresser ses remerciement s aux représentants des autres institutions internationales et 
des organisations non gouvernement aies qui ont pris part aux discussions• 

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

4. De prier le Directeur d'aider les Etats Membres qui le demandent à mettre en oeuvre les 
recommandations figurant dans ce rapport, sous réserve des ressources budgétaires. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XXXVIII 

PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné les rapports du Directeur du Bureau sur les mesures prises à propos de la 
programmation conjointe de 1'assistance demandée par les pays pour résoudre leurs problèmes 
sanitaires prioritaires (documents CSP18/l6 ©t CE64/8 Rev.l); 

Reconnaissant que le résultat immédiat de la première étape de ces mesures a été de 
permettre un examen méthodique des problèmes de santé de la Région, des différents pays, 
et de certains groupes de pays, ce qui a procuré au Bureau des indications pour le choix des 
zones auxquelles il faut accorder le plus d'assistance; 

Considérant que, si 1*on veut améliorer la procédure 
études soient menées, mais encore que le Bureau sanitaire 
de la pleine collaboration des pays qui l'ont adoptée, et 
acceptée le fassent; 

Considérant quf une bonne programmât i on conjointe des activités de 1 Organisation doit 
avoir pour base la formulation, 1'exécution et l'évaluation de plans sanitaires nationaux; et 

Considérant que le travail qui s'accomplit actuellement donne effet aux résolutions 
pertinentes du Comité exécutif, du Conseil directeur et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE : 

1. D'approuver les rapports du Directeur sur les activités relatives à la planification à 
long terme et à 1'évaluation de 1,assistance de 1'OPS/OMS aux pays (documents CSPI8/16 et 
CE64/8 Rev.l). 

2. De recommander aux gouvernements d'adopter ou de continuer d'appliquer la procédure de 
programmation conjointe. 

3. De recommander au Directeur de poursuivre les études en vue de 1'amélioration de la 
procédure afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles. 

, i l faut non seulement que d'autres 
panaméricain continue de bénéficier 
que les pays qui ne l'ont pas encore 



4 . De recommander aux gouvernements de poursuivre leurs efforts pour 1'application des 
procédures de planification sanitaire au niveau national. 

5. De prier le Directeur de continuer d'appliquer la procédure de programmation conjointe 
à la formulation des programmes et budgets de 1,Organisation, et de faire rapport à la XXème 
Réunion du Conseil directeur sur les résultats de son action• 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1 9 7 o " ) ~ 一 

RESOLUTION XXXIX 

INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

La XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Vu la résolution EB45.R13 sur les indicateurs financiers à long terme, adoptée par le 
Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé à sa quarante-cinquième session; 

Affirmant que la définition, la préparation, et l'utilisation de tels indicateurs font 
partie intégrante des opérations nécessaires à la planification sanitaire et à la programmation 
des activités à entreprendre pour atteindre les objectifs visés par les politiques sanitaires 
des pays ; 

Consciente du fait que la possibilité d'établir et d'utiliser ces indicateurs dépend avant 
tout cTune amélioration substantielle des méthodes nationales de planification, du degré de 
précision de la programmation des activités en cause dans les pays et du niveau de développement 
des méthodes internes de programmation de l'OPS/OMS, ainsi que d!une connaissance précise des 
répercussions de chaque activité sur la situation sanitaire; et 

Reconnaissant que ce sujet hautement complexe exige une étude plus détaillée et qu'en 
particulier 1,Organisation doit entreprendre des consultations avec les gouvernements, 

DECIDE : 

1. De recommander au Directeur du Bureau d'entreprendre les consultations nécessaires avec 
les gouvernements. , 

2. D'ajourner l'examen de la question jusqu'à ce que le Conseil directeur ait tenu une 
nouvelle session et ait eu la possibilité d1examiner les résultats de ces consultations. 

3 e D e prier le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'inclure dans son 
rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif de l'OMS le texte de la présente 
résolution et l'opinion exprimée par la XVIIlème Conférence sanitaire panaméricaine, 
vingt-deuxième session du Comité régional des Amériques. 



La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport sur 1'enquête relative à la législation de base dans les 
Amériques au cours des vingt dernières années (document CSP18/21) préparé par le Directeur 
en application de la résolution XXVIII de la XIXème Réunion du Conseil directeur et de la 
résolution XVI de la 64ème session du Comité exécutif; 

Considérant que ce rapport passe en revue les aspects les plus saillants de la législation 
sanitaire de base dans les pays des Amériques entre 1948 et 1968, et indique les principaux 
sujets de préoccupation, les priorités qui leur sont assignées et les tendances observées; 

Tenant compte du fait que ce rapport sera util© aux pays qui souhaitent réviser leurs 
lois et règlements sanitaires et les mettre à jour; et 

Reconnaissant que le matériel disponible facilitera des études ultérieures sur des sujets 
d'intérêt commun, et en particulier 1'examen et la modernisation du Code sanitaire panaméricain, 

DECIDE : 

1. D'approuver le rapport du Directeur sur 1,enquête relative à la législation de base dans 
les Amériques (document CSP18/21), et de demander aux gouvernements de communiquer la docu-
mentation voulue pour compléter le rapport de manière qu'il puisse être largement diffusé dans 
les Etats Membres. 

2. De prier instamment les gouvernement s de promouvoir la révision et la modernisation de 
leurs lois et règlements sanitaires. 

3 # De recommander aux gouvernement s d'encourager les universités à donner à 1fenseignement de 
la législation sanitaire la place qu'il mérite dans les facultés de droit, les écoles de médecine 
et les écoles de santé publique. 

4e De prier le Directeur de continuer à fournir aux pays qui le demandent une aide technique 
pour la révision et la modernisation de leur législation sanitaire. 

5. De prier le Directeur de patronner des groupes d'études interdisciplinaires, chargés de 
discuter de questions juridiques et de 1'unification des principes fondamentaux de la légis-
lation sanitaire, et d'étudier notamment les domaines essentiels que cette législation pourrait 
couvrir, afin de fournir aux pays un guide qu'ils pourraient utiliser selon leurs caractéristiques 
et leurs besoins propres. 

6. De recommander au Directeur de continuer à promouvoir et à réaliser des études sur la 
modernisation du Code sanitaire panaméricain. 



RESOLUTION XLI 

BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant entendu avec plaisir la déclaration faite à la séance d'ouverture par le Président 
de la Banque interaméricaine de Développement, sur les investissements de capitaux dans des 
projets sanitaires； 

Ayant noté la satisfaction exprimée dans les rapports des Etats Membres pour la 
contribution de la Banque à leurs programmes sanitaires; 

Considérant que la Banque vient de célébrer son dixième anniversaire; et 

Considérant le rôle important que jouent les investissements de capitaux extérieurs dans 
l'accélération de la mise en oeuvre des programmes sanitaires au profit des peuples des 
Amériques, 

DECIDE : 

1. De sfassocier à l'hommage rendu à la Banque interaméricaine de Développement à l'occasion 
de son dixième anniversaire. 

2. D'exprimer ses remerciements à la Banque et de lui recommander : 

a) d'augmenter le volume des prêts pour les types d'activités qui ont déjà été estimés 
devoir en bénéficier, par exemple l'approvisionnement en eau, la fièvre aphteuse, les 
zoonoses, les hôpitaux, l'enseignement de la médecine et la production de substances 
biologiques; 

b) d'approuver 1,octroi de prêts pour de nouvelles activités déjà admises par la 
politique de la Banque et pour d'autres programmes de santé qui justifient l'investissement 
de capitaux extérieurs; et 

c) d'analyser tous les prêts destinés au développement social et économique afin d'en 
déterminer l1élément sanitaire et de prévoir une aide pour celui-ci en tant que partie 
intégrante des projets considérés. 

3 De recommander aux Etats Membres de réviser leur planification, de manière à y inclure 
des demandes de capitaux extérieurs en vue d'accélérer les programmes sanitaires au profit de 
leur population. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 



LIEU DE LA XXème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR, 
VINGT-TROISIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LES AMERIQUES 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Prenant note de 1,aimable invitation, formulée par le délégué du Venezuela, à tenir la 
XXème Réunion du Conseil directeur, vingt—troisième session du Comité régional de l'OMS pour 
les Amériques, à Caracas, capitale du Venezuela; et 

Considérant que, aux termes de 1,article 1 du Règlement intérieur du Conseil directeur, 
le lieu de la réunion doit être choisi par la Conférence, 

DECIDE : 

1, D'exprimer ses sincères remerciements au Gouvernement du Venezuela et d'accepter avec satis-
faction son invitation à tenir la XXème Réunion du Conseil Directeur, vingt-troisième session 
du Comité régional de 1fOMS pour les Amériques, dans la ville de Caracas. 

2. De prier le Directeur de prendre, en accord avec le Gouvernement hôte, les mesures 
nécessaires pour organiser la réunion et en fixer la date. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

RESOLUTION XLIII 

ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION D'AEDES AEGYPTI DANS LES AMERIQUES 

La XVIIIème Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur 1'état d,avancement de 11éradication d,Aedes 
aegypti dans les Amériques (document CSP18/13); 

Considérant les rapports du groupe d'étude de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
s u r la prévention des maladies transmises par Aedes aegypti, et du Comité scientifique pour 
la surveillance de la dengue dans les Amériques, ainsi que le projet d'étude coût-avantages 
préparé par une firme de consultants, sur les programmes pour la prévention des maladies 
transmises par Aedes aegypti； 

Tenant compte de la résolution XXIII de la XIXème Réunion du Conseil directeur et de la 
résolution VII de la 64ème session du Comité exécutif; 

Reconnaissant que les vastes zones du continent qui sont encore infestées par Aedes 
aegypti représentent une source possible de réinfestation pour les pays et les territoires 
déjà débarrassés du vecteur et mettent en péril le succès de la campagne entreprise à 
1'échelle du continent； et 

Consciente de la situation dangereuse que provoquent la réapparition de la fièvre dengue 
et la menace permanente d,„urbanisation" du virus de la fièvre jaune sur le continent, 



DECIDE : 

1. De recommander aux pays et territoires déjà débarrassés d'Aedes aegypti de renforcer leurs 
activités de surveillance contre les réinfestations. 

2. De prier les pays qui, après avoir réalisé 1'eradication du vecteur, ont connu une 
réinfestation d'adopter des mesures visant à l'élimination d'Aedes aegypti. 

3 e D e prier instamment les gouvernements des pays et territoires encore infestés par Aedes 
aegypti de prendre - conformément à la résolution approuvée à la 1ère Réunion du Conseil 
directeur (Buenos Aires, 1947) et à 1,engagement pris par ces pays eux-mêmes d'éradiquer le 
vecteur du continent - les mesures nécessaires pour atteindre ce but le plus rapidement 
possible, et d'assigner la priorité indispensable à l'adoption de mesures qui permettront 
d,empêcher 11 exportation du vecteur dans des pays indemnes. 

4 # D,autoriser le Directeur à prendre les mesures qui se révéleraient nécessaires pour mener 
l¡s études recommandées par le groupe d'étude de l'OPS sur la prévention des maladies transmises 
par Aedes aegypti, et pour que ces études soient conduites le plus économiquement possible, sans 
augmentation du budget, en essayant d,obtenir un montant suffisant par des contributions 
volontaires• 

5 # D e prier le Directeur de soumettre à la 66ème session du Comité exécutif un rapport sur 
1'état d'avancement de 11étude proposée sur les coûts et avantages. 

(Adoptée à la dixième séance plénière, 
le 8 octobre 1970) 

EN FOI DE QUOI, le Président de la Conférence 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 8 octobre 1970. Le Secrétaire déposera les textes 
originaux dans les archives du Bureau sanitaire panaméricain et enverra des copies de ces textes 
aux gouvernements de 1,Organisation. 

Pour le Président : 

Dr Adan Godoy Jimenez 
Vice-Président de la Conférence 
Délégué du Paraguay 

Dr Abraham Horwitz 
Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 
Secrétaire de droit de la Conférence 


