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^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 10 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L
e

ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-deuxième session du Comité régional des Amériques/ 

X X V I I
e

 réunion du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricáine de la Santé 

Le Directeur général a 1*honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport 

du Directeur régional exposant celles des questions examinées à la trente-

deuxième session du Comité régional des Amériques/xxviI
e

 réunion du Conseil 

directeur de 1*0PS qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si 

des membres du Conseil désirent consulter le texte intégral du rapport du Comité 

régional, il sera mis à leur disposition sur demande。 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LA TRENTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/ 

X X V I I
e

 REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS 

1. La X X V I I
e

 réunion du Conseil directeur de l
f

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 

trente-deuxième session du Comité régional OMS des Amériques, s*est tenue en septembre-octobre 

1980. Le Conseil directeur a approuvé 41 résolutions dont certaines, susceptibles d'intéresser 

le Conseil exécutif de 1
9

O M S , sont résumées ci-après. 

Résolution I - Demande d'adhésion du Gouvernement de Sainte-Lucie à l'Organisation panaméri-

caine de la Santé 

2. Le Conseil directeur a approuvé par acclamations la demande d'adhésion de Sainte-Lucie à 

1'0PS. Sainte-Lucie, qui est déjà membre des Nations Unies et de l'Organisation des Etats amé-

ricains , d e v i e n t ainsi le trente-troisième Membre de 1'0PS. 

Résolution IV - Demande d* admission du Gouvernement espagnol au statut d'observateur à l'Orga-

nisation panaméricaine de la Santé 

3. En vertu d'un précédent créé à l'OEA, le Gouvernement espagnol a officiellement demandé à 

se voir accorder le statut d
f

observateur à l'OPS• Compte tenu des liens historiques spéciaux 

qui lient les Amériques à 1'Espagne, le Conseil directeur a décidé d'accorder à ce pays le 

statut d'observateur à l'OPS. 

4. Une fois que la résolution eut été approuvée, la question a été posée de savoir s
1

 il 

fallait une procédure spéciale pour accorder le statut d'observateur à un Etat Membre de l'OMS 

ri'appartenant pas aux Amériques• On s*est encore demandé si un membre quelconque de l'OMS 

pourrait être, automatiquement autorisé à assister à la réunion du Comité régional des Amériques 

en qualité d'observateur si ce pays le souhaitait. 

5• On a fait observer alors que le Conseil directeur ne siège pas toujours en sa double qua-

lité d'organe délibérant de l'OPS et de Comité régional de 1'OMS. Dans le cas de certains 

points de l'ordre du jour, tels par exemple les problèmes constitutionnels concernant l'OPS, ou 

encore le programme et budget de l'OPS, le Conseil directeur et la Conférence sanitaire panamé-

ricaine agissent uniquement en qualité d'organes délibérants d'une organisation régionale auto-

nome. Dans ces cas précis, les gouvernements qui ne sont pas membres de l'OPS pourraient ne pas 

se voir automatiquement accorder le statut d'observateur. 

6. Des études sont en cours pour clarifier le problème et systématiser les procédures concer-

nant le statut d*observateur accordé à certains gouvernements lors des réunions de l'OPS. La 

question sera examinée par le Comité exécutif de l'OPS en juin 1981 e t , par la suite, par le 

Conseil directeur. 

Résolution VI - Assemblées mondiales de la Santé biennales 

1• Le Conseil directeur a repris à son compte la résolution WHA33.19 concernant la possibilité 

de transformer les Assemblées de la Santé annuelles en assemblées biennales。 Il a également 

instamment prié les Etats Membres des Amériques d'appuyer le projet d
1

amendement à la Constitu-

tion de I
e

O M S lorsqu*il sera mis aux voix lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Résolution X - Incidences de 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 

8. Cette résolution contenait plusieurs recommandations aux Etats Membres et aux organes déli-

bérants de 1'OPS en ce qui concerne les organes délibérants de 1'OMS. Les gouvernements membres 

s'y voyaient recommander, individuellement et solidairement, de jouer un role plus actif à 

1'OMS, et de renforcer la continuité, la préparation et la coordination de leurs délégations 

auprès des organes délibérants de l'OPS et de 1'OMS. 
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9. Le Directeur de l'OPS a été prié, entre autres choses, d'analyser le contenu et la chrono-

logie des sessions du Comité exécutif et du Conseil directeur de l'OPS. Comme pour les recom-

mandations adressées aux Etats Membres, il s*agit de renforcer la contribution des Amériques au 

processus d'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

10. Le Conseil a également envisagé la création d'un mécanisme régional destiné à améliorer 

le flux des ressources extrabudgétaires en faveur des Amériques, et notamment du niveau mondial 

au niveau régional dans le cadre de I
e

O M S . 

Résolution XIII - Plan de lutte antipaludique dans l'hémisphère 

11。 Le Conseil directeur s*est engagé à demander aux gouvernements et au Directeur de promou-

voir et d
1

appuyer le développement de certaines composantes du plan de lutte antipaludique dans 

l'hémisphère, notamment en ce qui concerne la recherche, la formation des personnels et l'ensei-

gnement. Ces activités doivent être déployées dans le cadre de l
f

extension des politiques de 

couverture et des stratégies régionales de la santé pour tous。 

Résolution XVII - Les femmes et le développement 

12, Le Conseil directeur a résolu, entre autres, de recommander au Directeur de créer au 

niveau le plus élevé du Secrétariat un point focal destiné à veiller à ce que les besoins des 

femmes reçoivent leur juste place dans les programmes de santé ainsi qu'au Secrétariat. 

13。 Le Conseil a également recommandé la création d*un sous-comité spécial du Comité exécutif 

de l'OPS en vue d
f

examiner le Plan d'action mondial proposé par la Conférence mondiale de la 

Décennie des Nations Unies pour les femmes qui s
1

 est tenue à Copenhague en juillet 1980. Ce 

sous-comité mettrait également au point un plan de mise en oeuvre spécialement axé sur les 

besoins sanitaires de la Région. 

Résolutions X I X , XX et XXI - Stratégies régionales de la santé pour tous d'ici à l'an 2000， et 

Groupe de travail ad hoc destiné à compléter les stratégies régionales 

14, Conformément à la résolution WHA32.30, le Comité exécutif et le Conseil directeur ont 

étudié, révisé et approuvé les stratégies régionales de la santé pour tous。 Le Conseil a 

approuvé le document de base intitulé "Stratégies régionales de la santé pour tous d*ici à l
f

a n 

2000" (document CD27/34/A)
0
 En outre, le Conseil a joint à ce document un avant-propos indiquant 

qu'il constituait la contribution initiale de la Région des Amériques au Comité du Programme du 

Conseil exécutif de l'OMS sur cette question. 

15。 Il a également été décidé qu'un document complémentaire serait soumis au Comité du Pro-

gramme avant le 15 novembre 1980 afin de permettre au Comité de 1'examiner et de I
e

 incorporer à 

son rapport sur les stratégies mondiales• Le Conseil directeur a délégué à un groupe de travail 

ad hoc le pouvoir d
e

 approuver le document complémentaire et de le transmettre à l'OMS. Le groupe 

était constitué de représentants du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, de Cuba, du 

Nicaragua et de Sainte-Lucie. 

16. Le document complémentaire avait pour objet de préparer des stratégies, des objectifs et 

des buts supplémentaires, en prenant pour point de départ les stratégies contenues dans le docu-

ment CD27/34.A。 Les objectifs serviraient également à fixer un "plancher
1 1

 à atteindre par chaque 

pays de la Région des Amériques。 

Résolution XXIII - Fonds de roulement et autres mécanismes destinés à obtenir des apports cri-

tiques pour 1'action de santé 

17. Par cette résolution, inspirée de 1'expérience réussie du Programme de manuels de l'OPS et 

du Fonds de roulement pour le Programme élargi de Vaccination, le Directeur était prié d'étudier 

les problèmes que pourrait poser la constitution d'autres fonds de roulement ou de mécanismes 

destinés à permettre aux pays d
e

o b t e n i r en matière de santé les apports critiques nécessaires. 
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18. Bien qu'on ait fait observer au cours de la discussion que ces apports comporteraient 

des médicaments, des réactifs, des produits biologiques et des insecticides, cette étude aurait 

pour role, entre autres, de proposer une définition claire et pratique de ce que 1
1

 on entend 

par apport "critique" pour la santé aux fins de ces fonds de roulement ou de ces mécanismes. 

19. Les gouvernements, les institutions bilatérales et multilatérales, ainsi que les institu-

tions privées seraient priés de proposer les modalités selon lesquelles ils pourraient appuyer 

ces mécanismes. 

Résolution XXI - Ordre du jour provisoire de la soixante-septième session du Conseil exécutif 

de 1*0MS ； points intéressant le Comité régional 

20. Le Conseil s
1

 est entretenu de l'ordre du jour du Conseil exécutif et a remercié le Direc-

teur général des précieuses informations qu*il lui a communiquées. Il a également instamment 

demandé aux gouvernements Membres de faire part de leurs points de vue au Directeur et aux 

Membres du Conseil exécutif appartenant à la Région des Amériques de façon que les perspectives 

régionales soient pleinement prises en compte lors de la session du Conseil。 

Résolution XXXVII - Remboursement des frais de voyage des représentants aux Comités régionaux 

de l'OMS 

21. Le Conseil directeur a recommandé au Conseil exécutif que l'OMS ne prenne pas à sa charge 

les frais de voyage des représentants aux sessions des Comités régionaux. Le Conseil a fait 

observer que les crédits de l'OMS seraient mieux employés s* ils étaient consacrés aux pro-

grammes de santé des pays membres plutôt qu'au paiement de frais de voyage。 

Résolution X L - Programme d'urgence 

22. Tout en débattant de ce problème, les membres du Conseil ont souligné que la coopération 

technique d'urgence doit être assurée avec la plus grande promptitude et le minimum de retards 

administratifs. On a également admis que 1 *OPS/AMRO disposait déjà de la capacité technique et 

administrative nécessaires pour coordonner dans la Région I
e

assistance sanitaire internationale 

en cas de catastrophe, 

23. En conséquence, le Conseil a décidé entre autres de demander au Directeur général de 

l
f

0 M S d*étudier la décentralisation des responsabilités en matière de gestion et de coordina-

tion au Bureau régional des Amériques au cas où des situations d'urgence se présenteraient 

dans cette Région. 


