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1. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolution suivants 

1.1 Programme special de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales : Conseil conjoint de coordination 
(documentWPR/RC30/Conf. Paper No 4) 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans debat. 
(resolution WPR/ RC 30.RS) 

1.2 ement 

Decision : Le projet de resolution est adopte sans debat. 
(resolution WPR/RC10.R6) 

1.3 Com osition du Sous-Comite 
en V01e de developpement 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans debat. 
(resolution WPR/RC10.R7) 

1.4 Sous-Comite du Pro 
(document WPR 

eneral de travail 
Paper No 7) 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans debat. 
(resolution WPR/RC10. Ril) 

1.5 Com osition du Sous-Comite du 
(document WPR RC30 Conf. Paper 

general de travail 

Le Dr ACOSTA (Philippines) propose que Ie paragraphe 1 1) du 
dispositif sait amende de maniere a presenter 1a composition totale du 
Sous-Comite au lieu d'en indiquer simplement les modifications. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) explique que Ie 
libelle actuel a ete choisi de maniere a signaler la rotation des personnes 
qui Ie composent, certains membres etant remplaces chaque annee. 

Decision: Le projet de resolution est adopte sans autre observation. 
(resolut10n WPR/RC30.R9) 

1.6 CoGt du voyage des representants (document WPR/RC30/Conf. Paper No 9) 

Le Dr FAAIUASO (Samoa), presentant Ie projet de resolution a la 
demande du President, precise que Ie but en est d'aider les petits 
pays independants qui, pour des raisons financieres, sont dans l'impos
sibilite d'envoyer un representant au Comite regional. II suggere que 
(dans la version anglaise du projet de resolution) les mots "if so requested", 
a la troisieme ligne du deuxieme paragraphe du dispositif soient deplaces 
pour figurer immediatement apres Ie mot "financelta 
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. ~e Dr ~OWELL~ (Australie) rappe'He qu' il a pris pOS1tlon contre Ie 

p~lnclpe qUl es~ a la base.du projet de resolution; neanmoins, il ne 

S opposera pas a son adoptlon si la majorite des representants se prononce 
en sa faveur. 

~Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Nneri'lue) se dem",nde si Ie projet 

de resolution assure au Conseil executif assez de liberte pour envi

sager d'autres methodes pour finaneer Ie voyage des representants. 

Le texte aetuel donne au Directeur regional toute latitude mais on 

ne sait pas comment il sera accueilli par Ie Conseil execu~if. Le 

texte devrait indiquer que Ie Directeur regional exercera SOn jugement 

sur Ie point de savoir qui a besoin de ltaide en question. Aussi, 

propose-t-il que Ie projet de resolution soit remanie en consequence. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) formule des reserves au sujet de 

la suggestion du Dr FISCHER, qui mettrait le Secretariat dans une posi

tion difficile. II propose de supprimer les mots "si elle en est priee" 

("if so requested") puisque cette condition ne s' applique' pas aux delegues 

a l'Assemblee de la Sante. La situation est la meme dans Ie cas du Comite 

regional et dans celui de l'Assemblee. Si Ie projet de resolution etait 

amende de fa~on a ce que les pays aient a demander assistance, il ne 

pourra pas l'appuyer. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) propose qu'au paragraphe 2 du dispositif, 

les mots "l'OMS couvre Ie cout du voyage" soit remplace par "l'OMS 

envisage de couvrir Ie cout du voyage", pour laisser plus de liberte 

en matiere de decision. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord) appuie la suggestion du Dr NOORDON. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) estime comme Ie Dr CHRISTMAS qu'il vaudrait 

mieux supprimer les mots "si elle en est priee". II s ruligne que des 

ressortissants de six des Etats Membres representes au Comite regional 

sont egalement membres du Conseil executif et pourraient appuyer la 

resolution devant Ie Conseil. II n'est donc pas necessaire de remanier 

Ie texte comme Ie propose Ie Dr FISCHER. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) declare que, la proposition 

du Dr NOORDIN introduisant une certaine souplesse dans Ie texte en 

discussion. il retire sa propre suggestion. II est egalement d'accord 

avec Ie Dr CHRISTMAS. Ce qu'il tient a souligner, c'est qu'un chan

gement radical adopte par tous les'comites regionaux en ce qui concerne 

Ie cout des voyages pourrait etre considere comme une decision politique. 

La suggestion tendant a remplacer "l'OMS couvre Ie cout du voyage" par 
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"l'OMS envisage de couvrir Ie COllt du voyage" est bonne, et i1l'approuve. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) rappelle que Ie but du projet de resolution 
est d'aider les Etats Membres qui se trouvent dans l'incapacite de se 
faire representer au Comite regional pour des raisons financieres. Les mots 
"si elle en est priee" sont necessaires pour obliger les Etats Membres 
a presenter une demande. II appartiendrait ensuite a l'OMS de voir si 
la demande est justifiee. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) continue neanmoins a penser 
qu'il n'appartient pas au Secretariat de decider quels sont les pays 
qu'il convient d'aider, et qu'il ne faut pas que les pays soient places 
dans la position humiliante d'avoir a demander de l'aide. Certains 
pays pourraient en fait preferer s'abstenir de soumettre leur repre
sentation a une tel Ie condition. Aussi suggere-t-il d'ajouter les mots 
"au moins" apres Ie mot "couvre" dans Ie deuxieme paragraphe du 
dispositif. II appartiendra ensuite a l'executif de prendre une decision 
de principe. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) estime que Ie plus puissant argument 
en faveur du projet de resolution est que Ie Comite regional a Ie 
meme statut que l'Assemblee de la Sante, en ce sens qu'il prend des 
decisions pOlitiques. Les mots "si elle en est priee" doivent done 
etre supprimes. II faut laisser aux Etats Membres Ie soin de reclamer 
ou non Ie remboursement du coGt du voyage, en eliminant ainsi Ie risque 
d'une situation penible pour un pays oblige de formuler une demande en 
due forme. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) estime qu'il faut conserver 
les mots "si elle en est priee". A la reflexion, il ne partage pas 
l'inquietude d'autres representants quant a la capacite de l'OMS d'examiner 
les criteres en jeu, puisque l'Organisation examine deja les criteres 
appliques a de tres nombreuses activites de cooperation technique. 
Les mots "si elle en est priee" fournissent la mesure de souplesse 
desirable. On pourrait envisager, entre autres, un financement du coGt 
des voyages au moyen d'allocations accordees aux pays, si on estime 
que de telles allocations peuvent legitimement entrer dans la cooperation 
technique. II faut laisser au Conseil executif Ie soin de rechercher 
d'autres solutions. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et,d'I:l~nde.du Nord) 
declare que les Etats nouvellement independants concernes benefic~ent de 
la sympathie generale. Tout Ie mande est d'accord pour estimer qurun 
mecanisme approprie est necessaire. 11 s'agit maintenant de savoir com
ment presenter la question au Conseil executif sous une forme acceptable. 

Le PRESIDENT indique que Ie Directeur regional verrait favora
blement la creation d'un groupe de travail reunissant des representants 
des Etats-Unis d'Amerique, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zelande, du 
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Royaume-Uni et du Samoa qui serait charge de remanier Ie projet de resolution. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) propose au contraire que 1a question soit 
reglee au cours de 1a pause. 

II en est ainsi decide. (Voir la suite de la discussion a la section 1.11 
de 1a septieme seance). 

2. STRATEGIES EN VUE DE L' INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D' leI 
L'AN 2000. EXAMEN DES PROGRES REALISES DANS L'ELABORATION DE 
STRATEGIES ET DE PLANS D'ACTION NATIONAUX 
Point 14 de l'ordre du jour (documents WPR/RC30/ll Part II et 
WPR/RC30/ll Part II Add.l - WPR/RC30/ll Part II Add.3) 
(suite de la quatrieme seance, section 2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Camite de nouveaux echanges de vue 
qu'il a eus avec Ie Directeur general au sujet du groupe international 
de financement pour la sante qu'on se propose de creer. L'objet de ce 
groupe est de mobiliser des res sources pour la promotion des soins de 
sante primaires dans les pays en developpement a l'appui de l'action 
pour la sante pour tous d'ici l'an 2000. Divers organismes de finance
ment sont favorables a la creation d'un tel groupe qui completerait, 
sans faire double emploi avec lui, Ie conseil consultatif mondial du 
developpement sanitaire. 

La participation de pays en developpement et des regions de l'OMS 
au groupe de financement est important mais, Ie groupe n'ayant pas encore 
ete definitivement etabli, il n'est pas necessaire pour Ie moment que 
Ie Comite regional en designe un membre. La chose pourrait etre reconsi
deree a la prochaine session, de meme que 1a question du groupe de 
financement. En attendant, une breve note d'information concernant Ie 
groupe (document WPR/RC30/27) est distribue aux Membres du Comite. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs 
de preparer un projet de resolution approprie. (Se reporter a la section 1.1 
de 1a septieme seance pour l'examen du pro.iet de resolution). 

3. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERI ODE DETERMINEE 
(1984-1989) : EXAMEN PRELIMINAlRE DE LA NATURE DES OBJECTIFS, DE 
LA STRUCTURE ET DE LA METHODOLOGIE DE LA PREPARATION DU PROGRAMME 
Point 1 de l'ordre du jour supplementaire(document WPR/RC30/25) 

Le D!RECTEUR REGIONAL rappel Ie que des avril 1979, des echanges de 
vue ont commence, a Geneve et dans les bureaux regionaux, sur 1a nature, 
les objectifs, la structure et la methode de presentation du Septieme 
programme general de travail pour une periode determinee. 11 en est 
resulte un document maintenant presente au Comite sous la cote WPR/RC30/25. 

Lea divers objectifs du septieme programme general de travail auront 
essentiellement trait au but a long terme que represente l'instauration 
de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Le programme de travail doit refleter 
les besoins des Etats Membres pour leur permettre d'appliquer des strate
gies nationales correspondant a ce but. 
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La structure proposee de classification du programme pourrait donc 
etre tout a fait differente en ce sens que l'accent serait mis sur les 
problemes prioritaires auxquels doit s'attaquer l'OMS, et qu'elle 
comporterait une division en trois grandes categories de programmes 
lies entre eux - programmes concernant les systemes sanitaires, programmes 
de technologie sanitaire et programmes de promotion et de soutien. Les 
approches adoptees pour atteindre les objectifs du Septieme programme 
general de travail presenteraient deux aspects principaux - la coordi
nation, impliquant l'exist2n~e de programmes et de systemes valables 
d'information sanitaire, et la cooperation technique, comprenant l'emploi 
de renseignements valables. Un effort sera fait pour que les grandes 
lignes de l'action de l'OMS prevoient une action commune dans des secteurs 
autres que la sante, du moins dans la me sure ou l'OMS peut avoir une 
influence sur ces secteurs. 

A la presente session, Ie Comite regional va pro ceder a un examen 
preliminaire de la questin en attendant que Ie Comite du Programme du 
Conseil executif prepare des projets de propositions concernant la nature, 
les objectifs, la structure et la methode de preparation du programme. 
Ces propositions seront etroitement liees a l'examen que Ie Comite du 
Programme doit faire du rapport du Comite regional sur Ie point qui vient 
d'etre discute - Formulation de strategies en vue de l'instauration de 
la sante pour to us d'ici l'an 2000. Pendant les premiers mois de 1980 
on preparera, en consultation avec les Gouvernements, des materiaux 
preliminaires pour Ie Programme de travail, et Ie Comite regional sera 
invite a examiner des documents regionaux preliminaires a sa prochaine 
session. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur general) observe que la respon
sabilite de preparer les programmes gene raux de travail de l'OMS 
incombe au Conseil executif. C'est la premiere fois que les comites 
regionaux sont invites a commenter des projets de textes avant leur 
examen par Ie Conseil, ce qui assure qu'ils participent des Ie debut 
a l'elaboration du programme de travail. 

Le Septieme programme general de travail sera forcement different 
de ceux qui l'ont precede, a cause des importantes decisions politiques 
que l'Assemblee de la Sante a prises depuis la preparation du Sixieme 
programme - la resolution WHA29.48, l'adoption de la sante pour tous 
d'ici l'an 2000 en tant que principal objectif social des pays, la 
Conference d'Alma Ata et la resolution WHA32.30 invitant les pays 
a formuler des strategies en vue de l'instauration de la sante pour 
tous. Les trois programmes qui couvriront les 20 ans a suivre devraient 
tous refleter ces decisions. 

Le Septieme programme mettra l'accent sur l'instauration de sys
temes de sante nationaux fondes sur les soins de sante primaires. 
L'ancienne structure fragmentee sera remplacee par un systeme vertical 
unique - Ie systeme de sante meme - dans lequel seront incorpores 
tous les autres programmes. 
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Le Septieme programme reposera sur trois types de programme diffe
rents : les programmes de systemes de sante, les programmes de technologie 
sanitaire con~us pour definir la technologie 1a plus appropriee pour 
Ie systeme de sante, et lee programmes de promotion et d'appui con~us 
pour soutenir les autres programmes, et dans Ie cadre desquels s'inscri
ront par exemple la recherche et les organes directeurs de l'Organisation. 

Si Ie Comite accepte les propositions dont il est maintenant saisi, 
i1 faudra proceder a de profonds changements dans les minis teres de la 
sante et a l'OMS, a tous les niveaux, pour refleter l'integration de 
tous les programmes verticaux actuels en un systeme unique soutenu par 
tous les elements qui Ie constituent. Les resultats de l'etude en cours 
sur les structures de l'OMS eu egard a ses fonctions seront utiles a 
cet egard. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) fait observer qu'il est question de la 
sante de groupes de population particuliers tant dans 1a note a la fin 
du paragraphe 21 de la section A, page 17, que dans Ie deuxieme sous
paragraphe de la rubrique "Protection et promotion de 1a sante", dans 
la section B, page 18. Est-i1 juste que les programmes de la section A 
concernent les services et ceux de la section B la technologie ? 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur general) repond que c'est exact. 
Bien des services nationaux, a l'heure actuelle, ne font pas partie 
d'un systeme unique; c'est Ie cas par exemple des soins de sante 
maternelle et infantile (SMT), de la sante des travail leurs et des 
soins de sante primaires. Dans Ie systeme propose, les agents des 
soins de sante maternelle et infantile seront charges d'elaborer une 
approche commune dans Ie cadre des soins de sante primaires, puisque tous 
les soins seront dispenses par un meme travailleur sanitaire. Les 
services de la sante des travailleurs pourront aussi etre incorpores 
dans Ie systeme unique, en utilisant la technologie Is plus appropriee. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) suit Ie raisonnement concernant la 
section A du paragraphe 21, mais pour ce qui est de la section B, 
l'expression "programmes de technologie sanitaire" prete a confusion; 
la technologie sanitaire s'inscrit-elle dans Ie cadre de ces programmes-Ii! ? 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur general) cite un autre exemple. 
Dans bien des pays, la lutte antipaludique ne fait pas partie des 
services de sante. L'objectif est maintenant d'avoir un service unique, 
les strategies generales etant elaborees pour l'ensemble du pays et 
mises en oeuvre au niveau approprie des services. Cela necessitera 
l'instauration d'un dialogue beaucoup plus efficace entre Ie personnel 
technique charge de la technologie et Ie personnel responsable de l'infra
structure. C'est pour parvenir i! un systeme unique de sante viable de 
ce type que Ie Conseil executif a demande en 19Z1 au Directeur general 
de modifier l'orientation du programme de l'OMS. On s'y est efforce, 
sans grand succes, dans les cinquieme et sixieme programmes gene raux 
de travail; une nouvelle tentative sera faite dans Ie septieme. 
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En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution. (Se reporter a 1a 
section 1.2 de la septieme seance pour l'examen du projet de resolution). 

4. CONTRIBUTION DE LA SANTE AU NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL 
Point 16 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/l4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappel Ie qu'a sa soixante-deuxieme session, 
Ie Conseil executif a decide que les discussions techniques de la 
Trente-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante en 1980 auraient pour 
theme "La contribution de la sante au nouvel ordre economique inter
national" . 

Sous la cote WPR/RC30/l4 est presente un document prepare dans 
une prem1ere etape en vue de fournir les donnees de base necessaires 
aux Discussions techniques. Apres un expose de l'historique du Nouvel 
Ordre economique international et de la'Strategie internationale du 
developpement, Ie document souligne les aspects sanitaires' des pro
blemes en cause ainsi que leurs rapports reciproques. Enfin, a la page 28 
sont evoquees des questions essentielles que Ie Comite devra examiner. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'iriande du Nord) 
estime que Ie document de base fait ressortir assez clairement quelle pour
rait etre 1a contribution de 1a sante au nouvel ordre economique internatio
nal. En ce qui concerne la premiere question posee au paragraphe 63 -
"Est-il vrai que Ie developpement socio-economique dE'pend de l'energie 
humaine et qu'un niveau acceptable de sante est necessaire pour engendrer 
cette energie ?" - i1 espere que 1a reponse est positive et que cela peut 
etre prouve, sans quoi Ie secteur sanitaire aura maille a partir avec les 
economistes, qui exigent toujours des statistiques pour prouver que 1a 
sante contribue au deve10ppement economique. 

Le Dr ACOSTA (Philippines), se referant aux ehiffres donnes au 
paragraphe 19 du document de base sur 1a difference des taux de morta
lite infantile entre pays developpes et pays en developpement. tient a 
reaffirmer ce qu'il a declare la veil Ie au sujet de l'importance de la 
mise au point d'indicateurs pour aider lea gouvernements a formuler leurs 
strategies en vue de l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) declare que Ie nouvel ordre economique 
international devrait finalement permettre aux pays en developpemen: 
de consaerer de nouvelles ressources a l'ameliorat~on de leurs se~1ces 
de sante mais que cela demandera encore beaucoup d efforts. Comme 11 
ressort du document examine, les systemes de sante, dans :a~lupar: des 
pays, demeurent a l'ecart du courant de developpement sO~1o-eCO~m1que. 
Pour que cela change, II faut mettre l'accent sur les p01nts sU1vants 
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1) comme la sante interesse la vie entiere de chaque individu, elle 
constitue un probleme non pas seulement technique mais aussi socio
economique; 2) une action de sante efficace protege les travail leurs 
et revet donc une grande importance pour Ie developpement de l'economie. 

Pour que les services de sante evoluent comme ils Ie devraient 
dans Ie cadre du nouvel ordre economique international, il faut recon
naitre : 1) Ie fait que Ie developpement sanitaire fait partie ,integrante. 
du developpement economique national et que l'Etat doit lui consacrer les 
ressources necessaires, 2) l'importance des so ins de sante primaires 
dans Ie developpement des economies rurales. 

Le developpement des soins de sante primaires doit se faire compte 
tenu des conditions politiques, economiques, environnementales et autres 
particulieres au pays interesse. Les soins de sante primaires doivent viser 
a alleger Ie fardeau economique que representent les depenses medicales 
pour la population. La participation des masses, sans laquelle aucune 
campagne de sante ne saurait avoir d'effets durables, doit aussi etre 
encouragee. Le systeme des medecins aux pieds nus en milieu rural et des 
cooperatives, qui dessert 800 millions de travail leurs. est un exemple 
de cette participation. 

En outre, il faut naturellement insister sur l'autoresponsabilite 
et sur Ie contrale des naissances. 

Ce n'est que lorsque ces conditions seront remplies qu'il sera 
possible de combler Ie retard des pays dans Ie domaine de la sante et 
d'instaurer la sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique) pense que Ie document de base 
souligne parfaitement les problemes face auxquels se trouvent les pro
fessionnels de la sante dans Ie monde dans Ie contexte du nouvel ordre 
economique international, et il approuve l'idee qui y est developpee, 11 
savoir que, si l'on saisit les occasions offertes, la sante peut etre 
Ie moyen de concilier les efforts internationaux et nationaux en vue du 
developpement socio-economique. 

A propos du paragraphe 30, il fait observer que Ie debat sur les 
rapports entre sante et nouvel ordre economique ne fait que commencer 
a son avis, ce sera pour toutes les parties concernees une utile dis
cussion qui donner a au secteur de la sante l'occasion de jouer un role 
plus actif dans Ie developpement des economies mondiales. Les autorites 
sanitaires de son pays sont tout a fait desireuses d'y participer et de 
soutenir Ie role de la sante, peut-etre pas en "ouvrant la _voie". conune 
il est dit dans Ie document, a une veritable theorie du developpement 
socio-economique, mais en fournissant des rnodeles a d'autres secteurs 
socio-economiques. 



Soucieuse de stimuler I'interet des autres secteurs de responsa
bilite politique. au plan tant international que national, a l'egard du 
role de la sante dans Ie processus de developpement. la delegation des 
Etats-Unis a la trente-quatrieme session de l'Assemblee generale des 
Nations Unies va soumettre un projet de resolution sur la sante en 
tant que partie integrante du developpement. 11 a avec lui plusieurs 
exemplaires qu'il se fera un plaisir de communiquer aux representants 
interesses et tout appui que pourront apporter les representants de leurs 
gouvernements aux Nations Unies sera Ie bienvenu. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) dit que, dans Ie petit pays qui est Ie sien, 
les principaux secteurs du developpement economique seront l'a1imentation 
et I'agriculture, l'industrie et l'emploi, y compris 1a formation indus
trielle, l'accroissement des exportations et l'amelioration de leur 
qualite ainsi que Ie developpement des reSSQurces budgetaires a l'appui 
des trois premiers secteurs. Toutefois, les responsables de la sante sont 
conscients du fait que le developpement de l'indus-trie et de, l'agricul
ture creera des risques qu'il faudra surveiller et au sujet desquels 
il faudra intervenir a temps. La structure de population de la plupart 
des pays en developpement, ou les jeunes sont tres nombreux, les rend 
particulierement vu1nerables 3 ces risques et, lorsque Ie dfveloppement 
est rapirle, il n'est pas facile d'en tirer un profit maximal tout en 
reduisant au minimum ses effets adverses. D'autre part, Ie developpement 
exige preparation et motivation, c'est pourquoi une education pour la sante 
sera necessaire. Enfin, pour faire face aux besoins, i1 faudra proceder 
a une planification sanitaire plus elaboree et de meil1eure qualite. 

Le Dr TALIB (Malaisie) declare qu'en matiere de planification sani
taire, il ne peut s'empecher de penser en economiste car, en derniere 
analyse, la question fondamentale est celIe des apports et des resultats. 
Salls cet aspect, Ie secteur de la sante est desavantage, car il n'existe 
pas suffisamment d'indicateurs demontrant que les resultats obtenus sont 
egaux aux apports fournis. Comme on l'a fait observer, la plupart des 
indicateurs actue1lement disponibles, telle 1a reduction des taux 
de mortalite infantile et maternelle, sont negatifs, Ie seul indicateur 
positif etant l'esperance de vie. En raison de ce facteur, conjugue 
au fait que d'autres secteurs, telles la nutrition et l'education, 
contribuent de fa~ons difficiles a evaluer a l'amelioration de l'etat 
de sante, il est malaise aux responsables de la sante de faire va10ir 
leur cause aupres des economistes. C'est pourquoi il faut s'efforcer 
de mettre au point des indicateurs positifs. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur general) rappelle que l'examen 
du theme des prochaines discussions techniques qui auront lieu a l'Assemblee 
de la sante - examen auquel procede actueIIement Ie Cornite regional -
s'inscrit dans l'approche nouvelle qui consiste a donner a l'Assemblee 
des informations deja synthetisees au plan national. Ce qui a incite 
Ie Conseil a choisir ce theme, c'est Ie sentiment que, dans Ie nouvel 
ordre economique international, la sante etait presque totalement 
l1~gligce. I1 doit y avoir lin moyen de Be faire entendre des 
decideurs et de leur faire valoir que la sante n'est pas seulement un 
service assure ~ des consommateurs mais un moyen de contribuer a la 
productivite nationale. 
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Dans la con-traverse qi..ll se poursuit depuis des annees avec les 
economistes, l'argument par lequel ont retorque les responsables de la 
sante a consiste a demander, en retour, 1a preuve que la croissance 
economique contribuait necessairement au progres social. Or" Ie document 
dont est saisi Ie Camite contient plusieurs exemples impressionnants 
du contraire. Nul besoin, done, pour Ie secteur de la sante d'etre uni
quement sur la defensive, encore qu'il faille certainement de meilleurs 
indicateurs, comme l'a souligne Ie representant de la Malaisie. 

Tout ceci ne s'applique pas seulement a l'OMS mais au secteur de 
la sante d'une fa~on generale. A la Conference des Nations Unies sur la 
science et la technique au service du developpement, a laquelle Ie 
Dr Cohen vient d'assister a Vienne, l'un des principaux enjeux du debat 
etait les problemes impliques dans Ie transfert de technologie des pays 
developpes vers les pays en developpement. Ces problemes ne se sont pas 
poses dans Ie secteur de la sante : les pays en developpement ne se sont 
pas vu imposer certaines techniques ni ne sten sont vu retirer pour des 
questions de brevets; dans Ie domaine pharmaceutique, l'OMS a meme ose 
faire face aax compagnies multinationales comme aucun autre secteur 
economique ou social ne l'avait fait - geste dont les avantages sont 
deja manifestes puisque les multinationales ont reconnu qu'il fallait 
modifier l'organisation de la production et de la distribution des medi
caments et qu'une confrontation n'etait pas ineluctable. 

Le representant des Etats-Unis a fait observer que Ie secteur de la 
sante pouvait etre Ie moyen de concilier les efforts nationaux et inter
nationaux de developpement economique. C'est la un point important car, 
pour des raisons psychologiques, on considere presque universellement 
que tout secteur social n'est en fait qu'un succedane de developpement 
reel - sous-entendu economique. L'OMS se doit de prouver qu'il n'en est 
pas ainsi et que ses strategies en vue d'instaurer la sante pour to us sont 
en elles-memes un apport au developpement economique. 

Si les representants sont d'accord avec ces concepts, il importe 
qu'ils s'efforcent de les faire valoir non seulement au niveau technique 
mais aussi au niveau politique, de fa~on que l'Assemblee mondiale de 1a 
Sante puisse demontrer aux yeux du monde que la sante n'est pas seulement 
un service assure a des consommateurs mais un moyen de contribuer au 
developpement. 

Pour Ie Dr FISCHER (Etats-Unis d'Amerique), il faut souligner que 
Ie document de base a Ie merite d'exposer les avantages des investis
sements en sante en termes economiques concrets. 11 pense lui aussi que 
la sante comporte un asp.ect inves tissement au dela de l' aspec t consom
mateur et qu'il faut souli~ner Ie premier. Ce faisant, i1. serait cepen
dant deraisonnable d'adopter entierement Ie point de vue de l ' economiste, 
au de s'exprimer en termes purement economiques. Ce n'est pas seulement 
grace a un jargon economique au medical que sont acceptees les idees au 
plan politique. Comme disent les Chinois, la sante est "1 'affaire du 
peuple" . 
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Maintenant que lila sante pour tous" exige qutun individu soit "socla
lement et economiquement productif", i1 ne peut etre questi0n de revenir 
a 1 'attitude medicale du "plus savant que les autres"; les depenses de 
sante doivent se justifier en termes realistes. 

Cependant, on ne peut pas relier de trop pres les niveaux de sante 
au produit national brut (PNB). Les Etats-Unis d'Amerique, qui ont l'un 
des PNB les plus eleves du monde, ont leur part de problemes et de lacunes 
en matiere de sante. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les rapporteurs 
Ii preparer un projet de resolution. (Se reporter ii 18 section 1.3 de la 
septi~me s~ance pour l'examen dll prbjet de r6so1l1tic)n). 

5. CORRELATION ENTRE LES TRAVAUX DE L' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET CEUX DES COMITES REGIONAUX 
Point 15 de l'ordre du jour (documents WPR/RC30/12 et WPR/RC30/13) 

5.1 Examen de l'ordre du jour de la soixante-cinquieme session du Conseil 
executif 
Point 15.1 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/12) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il apparait clairement depuis un certain 
temps que l'on devrait s'efforcer d'harmoniser les ordres du jour de 
l'Assemblee mondiale de la Sante, du Conseil executif et des Comites 
regionaux - ce que l'on s'emploie main tenant Ii faire de fa~on organisee 
pour la premiere fois. Du document WPR/RC30/l2, ou sont exposes les prin
cipaux points inscrits Ii l'ordre du jour provisoire de la session du 
Conseil executif de janvier 1980, il ressort qu'un certain nombre de 
points inscrits Ii l'ordre du jour du Comite regional seront egalement 
examines par Ie Conseil executif. Le compte rendu des debats du Comite 
sera transmis au Directeur general, qui en tiendra compte lorsqu'il 
preparera la documentation destinee au Conseil executif. 

En l'absence d'observations, Ie PRESIDENT prie les Rapporteurs de 
voir s'il y a lieu de preparer un projet de resolution. (Se reporter a 
la section 1.4 de la septieme seance ponr l'examen du pro_iet de rpsolution). 
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5.2 Examen des resolutions adoptees par la Trente-deuxieme Assemblee 
mondiale de la Sante et par le Conseil executif a ses soixante 
troisieme et sQixante-quatrieme sessions 
Point 15.2 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/l3) 

5.2.1 Developpement du programme de sante mentale (resolution WHA32.l3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les para
graphes 1 et 2 du dispositif. 

En reponse a une question posee par le Dr ACOSTA (Philippines), le 
DIRECTEUR REGIONAL confirme que le Compte special mentionne au 
paragraphe 4 du dispositif sera semblable aux comptes speciaux pour 
l'eradication de la variole et pour le programme antipaludique. 

5.2.2 Programme de sante des travailleurs (resolution WHA32.l4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les para
graphes 3 et 4 du dispositif. 

5.2.3 Developpement et coordination de la recherche biomedicale et de 
la recherche sur les services de sante (resolution WHA32.l5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les para
graphes 1 et 2 du dispositif et fait observer qu'un rapport sur les 
progres de la recherche dans la Region sera analyse dans le cadre de 
l'examen du point 19 de l'ordre du jour du Comite regional. 

5.2.4 Examen du programme a moyen terme de promotion de la salubrite 
de l'environnement (resolution WHA32.3l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur les para
graphes 3 et 4 du dispositif. 

5.2.5 Eradication de la variole (resolutions PHA32.J2 et EB63.R5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur le para
graphe 4 du dispositif de la resolution EB63.R5. 

Le Comite prend acte, sans formuler d'observations, des quatre 
resolutions ci-dessus. 

5.2.6 Maladies respiratoires (resolution WHA32.33) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur le para
graphe 3 du dispositif. 
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II fait observer que "Les infections respiratoires aigues" consti
tuent le theme de l'expose technique qui sera presente le vendredi 
5 octobre. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) aimerait savoir ou en sont les recherches 
sur ces maladies dans 1a Region, notamment en ce qui concerne 1a 
pneumonie. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) peut, en 
attendant la presentationdetaillee des travaux de recherche dans l'expose 
technique, indiquer que les travaux se poursuivent a l'Institut de Recherche 
medicale de Goroka, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, sur la pneumonie et la 
mise au point d'un vaccin contre cette maladie. On se propose egalement 
de creer un service de surveillance dans 1a Region non seulement pour 
rassembler des donnees epidemiologiques, mais egalement pour faire des 
recherches sur les maladies respiratoires. 

5.Z.7 Lepre (resolution WHA3Z.39) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur le para
graphel du dispositif. 

5.Z.8 Develo ement du ro ramme de l'OMS relatif aux roblemes lies a 
1a consommation d alcoo1 reso1ut1on WHA3Z.40) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appel1e l'attention du Comite sur 1e para
graphe Z du disposi tif • 

5.Z.9 Programme d'action concernant les medicaments essentie1s 
(resolutions WHA3Z.41 et EB63.RZO) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur 1e para
graphe 4du dispositif de la resolution WHA3Z.41. 

5.Z.l0 Programme OMS a long terme de sante materne1le et infantile 
(resolution WHA3Z.4Z) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appe11e l'attention du Comite sur 1e para
graphe 1 du disposi tif. 

5.2.11 Projet de budget programme pour la periode financiere 1980-1981 
examen du programme: programme de medecine traditionnel1e 
(resolution EB63.R4) 

Le Comite prend acte, sans formuler d'observations, des c1nq 
resolutions ci-dessus. 

5.2.12 Fonds benevo1e pour 1a promotion de la sante (resolution EB63.R24) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appe11e l'attention du Comite sur 1e para
graphe 2 du dispositif. 



Repondant a une question du Dr FAAIUASO (Samoa), Ie DIRECTEUR 
REGIONAL explique que, distinct du budget ordinaire finance par les 
contributions des Etats Membres, Ie fonds benevole pour 1a promotion 
de 1a sante re~oit les contributions versees ~ titre volontaire par 
des gouvernements, des organisations et des individus pour mener ~ 
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bien l'action de l'Organisation, quelquefois sous forme d'appui a des 
activites ou des programmes precis. Parmi les contributeurs de la Region 
du Pacifique occidental figurent les Gouvernements de l'Australie, du 
Japon et de la Nouvelle-Zelande ainsi que la Fondation de l'Industrie 
de la Construction navale du Japon. 

5.2.13 Decisions en rapport avec les conventions internationales sur 
les stupefiants et les substances psychotropes (resolution 
EB63.R29) 

Le DIRECTEUR REGIONAL appelle l'attention du Comite sur Ie para
graphe 1 du dispositif. 

Le Dr CRUZ (Etats-Unis d' Amerique) rappell e que la toxicomanie 
et ses consequences sociales sont devenues un probleme majeur dans 
bien des pays. Son gouvernement se felicite de voir que l'OMS 
s'interesse davantage aux efforts deployes pour lutter contre l'usage 
illicite des stupefiants et des substances psychotropes, notamment 

en mettant sur pied un programme de recherche sur l'epidemiologie de 
l'abus des drogues; il voudrait toutefois inviter instamment les gouver
nements d'autres pays a prendre des mesures plus actives pour reduire 
l'abus de drogues, notamment dans leurs usages medicaux, si possible 
en freinant Ie trafic illicite de ces produits. 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise que Ie programme OMS de sante mentale 
couvre la prevention et Ie traitement aussi bien que la recherche epide
miologique sur l'abus des drogues et que ces questions suscitent une 
attention croissante. L'OMS collabore a cet egard avec la Division des 
Stupefiantsde l'Organisation des Nations Unies, avec Ie FNULAD et avec 
l'AID des Etats-Unis. 

5.2.14 Programme de l'OMS concernant la sante et l'environnement -
evaluation des effets des substances chimiques sur la sante 
(resolution EB63.R19) 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) dit que son pays approuve la teneur de cette 
resolution et tient a remercier l'OMS de sa cooperation a l'evaluation 
des problernes de sante et d'environnement; il apprecie en particulier 
les services de l'expert de l'OMS qui travaille au Samoa. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les 
Rapporteurs a preparer un projet de resolution. (Se reporter R 1a 
section 1.5 de ]a septieme sertnce pour l'examen nu projet de rpsolution). 
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6. PROGRAMMATlON SANITAIRE PAR pAyS 
Point 17 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/1S) 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle qu';1 la derniere sess ion du Comi te 
regional, Ie representant de la Nouvelle-Zelande a souligne -a jus te 
titre que la programmation sanitaire par pays etait un processus fonda
mental dans la planification des services nationaux de sante. Compte 
tenu de seg observations, 1a question a ete inscrite a l'ordre du jour 
de 1a presente session, de sorte que les representants auront 1'occasion 
d'echanger leurs vues sur les experiences faites et les problemes rencon
tres dans l'introduction Oll la mise en oeuvre de 1a prograrnmation sanitaire 
par pays. 

Le document WPR/RC30/IS decrit la politique sur laquelle repose la 
programmation sanitaire par pays, les principes et les methodes suivies 
ainsi que les efforts deployes dans Ie passe par l'OMS dans la Region du 
pacifique occidental. Apres avoir rappele que la programmation sanitaire 
par ?ays est un instrument de cooperation technique, Ie document expose 
les mecanismes a l'appui de cette programmation. 

M. TUNOA (Etats-Unis d'Ami'rique) note que l'annexe 4 du document 
fait apparaitre un developpement tres rapide de l'engagement des pays 
dans la programmation sanitaire par pays. Le Samoa americain s'est engage 
dans cette voie sans reserve et, depuis 1969, date a laquelle a ete cree 
un organisme de planification sanitaire, il a rempli les conditions 
enoncees dans les parties 7 et 8 du document - creation d'un reseau de 
centres et de groupes de soutien qui puis sent assurer un travail permanent 
institutionnalise plutot que des exercises de planification ponctuels. 
Un conseil consultatif a ete designe au sont representes la collectivite, 
les organes legislatifs, les chefs, les orateurs, les agriculteurs et 
les prestateurs de services de sante, les "consommateurs" de ces services 
peuvent donc exprimer leurs vues sur les problemes de sante. L'organisme 
de programmation sanitaire par pays fournit, lui, les competences techniques. 

Depuis 1974, il existe au Samoa amer1cain un programme d'action sani
taire a long terme qui est examine et revu cbaque annee. Aucun service ni 
materiel medical ne peut etre installe sans que Ie Conseil de coordination 
sanitaire en confirme ~a necessite. Avant 1a creation de l'organisme et 
du Consei1, 1a p1anification et 1a direction des programmes re1evaient 
du Directeur de 1a Sante du Territoire. 

S'agissant de I'organisation d'ateliers sur la planification sanitaire 
par pays, M. Tunoa promet I'appui des Etats-Unis d'Amerique et des Samoa 
americaines aux efforts deployes par l'OMS. 

En I'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite Ie Rapporteur 
a preparer un projet de resolution. (Se reporter a Ia section 1.6 de la 
septieme seance pour l' examen du pro.1et de resolution). 

La seance est levee 8 12 heures. 


