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1. STRATEX;IES EN VUE DE L' INSTAURATIOO DE LA SANTE POUR 'lWS D' lCI L' AN 
2000 : EXAMEN DES POOGRES JICO:r.1PLIS VEffi L'ELABORATICN DES STRATEGIES 
ET PIANS D' ACTIOO NATICNAUX E'l' DE S'I"RAm;r:ES RaiICNALES : Point 16 de 
l'ord.re du jour (O:>curents WPR/OC31/15, WPR/OC31/15 Add. 1 et 
WPR/OC31/15 Carr .1) (suite de 1a section 10 de 1a troisiElme seance) 

Ie Dr K1lW1\GUCHI (Japon) se f€licite de 1a qualite du docurrent 
WPR/OC31/15 Add.1; il est ~t irrp:>rtant d'amHiorer les indicateurs 
pour suivre 1a situation sanitaire aux niveaux tant national ~ regional. 
Peut~tre la ~tian pourrai t-elle etre etudiee plus d fond par un groupe 
awroprie, par exerrple le Sous-canite du progr<mre general de travail. 
Pour ce qui est des indicateurs sanitaires, il irrp:>rte ~ 1es Etats 
IoBrbres s' interessent egalerrent au ~loppertent du systi'lme de sante; en 
l' absence de syst&-e pemettant de recueillir des donnees precises, 1es 
indicateurs sanitaires ne peuvent etre utilises avec efficacite. 

Ie Dr MtNNERS (Etats-Unis d' J\mfu"iquc) pense que l' excellent cbcI.ment 
dont est saisi le Ccmite atteste le travail aCClOOP1i. L'action destinee a 
instaurer 1a sante pour tous doit etre dirigee vers l'avenir et susciter 
un elan de grande cmp1eur dans 1a bonne direction. 

Pour ce qui est du doctmeIlt HPR/OC31/15 Add.l, 1e Dr Hinners desire 
se reporter aux paragrap"es 21, 24, 25 et 26 - notarment a la rrention des 
indicateurs de l'engagenent politique en vue de 1a sante pour tous. Il 
est tout a fait juste de souligner des le depart l'illpOrtance de cet 
engageIel1t au niveau politique. En revanche, il faut recormaitre que ce 
que l' on cherd1e a atteindre ce sont 1es gens eux""1lErreS de sorte que 
l'engagement a des niveaux politi~ autres que 1e samet de 1a hi€rardlie 
prendra une irrp:>rtance =issante. 

S 'agissant de l' annexe 2 du cbcI.ment WPR,/OC31/15, 1e Dr Minners 
oonstate qu'au dlapitre 1 le dernier paragraphe de la section 1.4 nentionne 
le milieu socio-eoonanique. Cette question a fait l' objet d' i.rJnaIbrab1es 
d§bats, mais il reste beau=up a faire pour pouvoir rrettre au point des 
indicateurs socio-eoonani~s. Le veritable cbjectif oonsiste a dlanger 1a 
situation tant socio-eoonanique ~ sanitaire. Le dlapitre 2 souligne a 
juste titre la necessite d'adcpter une approche multisectorielle et 1e fait 
que l' on n' a pas fait grand chose jusqu' a present a cet egard. Au chapi tre 4, 
les cbjectifs enonoes a la section 4.2.1 sont excellents; il sera toutefois 
tree difficile de trouver des indicateurs pour rresurer 1es progres realises 
a propos des points g) et h) (prarotion d'un node de vie et d'habitudes 
favorisant 1a sante, prarotion du bien-etre psychosocial). A son avis, 1es 
cbjectifs enonoes dans les tableaux des pages 18 a 24 oonstitueront d'utiles 
indicateurs; il reste il. savoir s' il5 devraient etre etales dans 1e terrps. 
Au dlapi tre 5, 1e dernier paragraphe de 1a section 5. 5 souligne l'irrp:>rtance 
de l' Utilisation des cc:np'§tences nationales a travers 1es tableaux CMS 
d'experts; la recente etude organi~ faite par 1e Conseil executif sur le 
zOle des tableaux et comites d'experts et des centres oollaborateurs 
cx:ntient des €lerrents tree interessants d cet egard. Au dlapitre 10, il est 
fait IIE!lltion au point 5 de l'identification des ressources extrab~taires 
grace il. une planification oonoertee; le Dr ~linners airrerait savoir dans 
quelle mesure et il. que1 ni veau l' Ct£ participe avec d' autres organisations a 
une planification oonoertee et egalement quelle est l' anp1eur des cycles de 
planification des autres organisations : en d' autres terrres, le cycle de 
planif1catian de six ans adopte par l'CMS est-il un avantacje ou un 
inoonvimient ? 
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Aux Etats-Unis, la sante pour tous suscite un t:res net interet; une 
strategie nationale a ete mise au point cx::rrprenant notarn:rent l' acres de 
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tous aux services de sante par l' inteJ::rrediaire des progranrres fooeraux des 
services de sante, les soins de sante primaires pour les gmupes desherit$, 
l'assurance-ma1adie au niveau national, l'endiguerrent des oonts, la preven
tion de la maladie et la prarotion de la sante, 1 'hygieme de 1 'envi.zonnenent 
et les efforts de redlerdle. II est evident que oertains des objectifs et 
des indicateurs devrca1t etre nodifies en fonction des resultats obtenus et 
des prcblE!nles renaontres. 

Ie Gouvernement des Etats-Unis d' Amerique appuie sans reserve 1 'objectif 
de la santli pour tous; il a aontri.b1.E a la redaction de la resolution 34/58 
de l' Assemblee ~rale des Nations Unies, participe a une aonferenoe sur la 
santli pour tous dans les pays ~velq;.pes et espere que des efforts plus 
soutenus seront ~J.oyes dans les annees il venir. 

Ie PRESIDENT se ft:ilicite de l' appui fourni par Ie GouvernerrEl1t des 
I:.'tats-Unis a l'objectif de la santli pour tous ainsi que de la oooperation 
qu'ils aw:>rtent dans la Region du Pacifique occidental. 

Ie Dr WANG JIAN (Chine) fait observer que graoe aux efforts oonrert$ 
des Etats Menbres et du Bureau regional, Ie Ccmite est rnaintenant saisi 
d'un E!IlSeIri:lle de politiques et strategies regionales en vue d'instaurer la 
sante pour taus d'ici l'an 2000. C'est la un fait remaxquable, si l'on 
aonsidlll'e que la pr@paration en relativenent peu de t:enps d'une strategie 
r8gi0nale oouvrant 20 annees est une tacne ardue. Bien que Ie peu de tatp; 
disponible ne lui ait pas permis d'examiner Ie docment WPR/IC31/15 en 
~tail, il I' approuve dans son principe. II se felicite en particulier de oe 
que les soins de sante primaires soient reoannus cx:mre l' elf!rrent capital de 
la mise en oeuvre de la strategie regionale et de ce que I' on s 'occupe 
davantage de la repart..i +-.ion des personnels, des credits et des ressources en 
nature. Etant donne que les pays ne sont pas tous dans la ml!rIe situation, 
la mise en oeuvre des strategies se heurtera certa:inemmt a des difficult$; 
les strategies regionales devront dcnc etre periodiquerrent revues et nodi
fiees en fonction de l'evolution de la situation. 

En Chine, on vient de faire le point de l' action entreprtse en sante 
depuis l'instauration de la Mpublique populaire. Sur oette base et CCIlpte 
tenu de la situation reelle et de l'exp!!irience acx:jUise en Chine et dans 
d' autres pays, un prograJllle de santli a ~ja ete fo:tmule pour les vingt 
pnx:haines ann6es; un rapport sur oe sujet a etli soumis au Directeur regional. 

La Chine est t:res dt:isireuse de oollaborer avec d' autres pays pour 
parvenir a instaurer la sante pour tous et elle awuie le projet de resolu
tion oontenu dans I' annexe 3 du docment \~R/IC31/l5. 

Ie Dr KHALID (Malaisie) dit que son pays prepare actuellarent Ie plan 
national de ~velOppelIlE!l t pour 1981-1985, de sorte que le document a I' etude 
l' intru:esse directerrent. Etant ~ que la strategie t:inoncee est regionale 
et non pas nationale, il faudrai t m!inager suffisarmEllt de souplesse pour 
pouvoir aw:>rter des nodifications aux investissarents. D'autre part, cx:mre 
la strategie oouvrira vingt annees au oours desquelles les problemes de sante 
et la situation eooncmique des pays vont changer, son aontenu devrait egale
nent etre suffisanrnent souple. I.e representant de la O1.ine a souligne qu'il 
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filudrait reviser de temps d autre la strClwgie pour tenir ccrnpw de 1 'evolu
Uon de la situation. II faudra, en troisierre lieu, i3l"l'Cliorer les ClCXl1p§
ten02S gestionnaires dans des danaines wls que la soluUon des prdllemes, 
la fm:mation d' €quipes, la ocmnunication et l' eneadrerrent. En quatrierre 
lieu, il faudra t'!tablir des prograrmes bases sur les prdllerres de preference 
il. des prograrmes sectoriels. Les re=uperrents intersectoriel5 ne soot 
p:>ssibles que si chacun est dispost'! a partager et a CXXlrdormer l' infonnation 
aux fins de la planifieation. Enfin, etant donne qu'il est tres diffieile 
d'obtenir des fonds pour les prograrmes de sante si 1 'on ne peut denontrer 
les avantages socio-erononu.ques qui peuvent en etre retires, il faudra 
t'!tablir, en plus des indicateurs rOOdicaux, des indicateurs des i.npact.s 
sociaux. 

I.e Dr Bl\Nzct.I (Philippines) declare que son pays a etabli une strategie 
naUanale d' instauration de la sante p:>ur tous d' iei l' an 2000 conp::>rtant un 
~lt'3rent recherche et dt!veloppem:nt. Elle cx:mnuniquera la docurrentation sur 
cette strategie aux representants qui la trouvcront 02rtai.nemmt interessante. 

I.e Dr RIDINGS (Sanna) ~clare que la question des indicateurs est 
extrE!rranent ccrnplexe. II n'est pas douteux qu'on aura besoin d'autres 
s~ries d' indicateurs p:>ur sui vre l' evolution des besoins dans les pays 
developpes et dans les pays en develo];PE'!\'eIlt. Mais, il faut bien CCtlIlEIlcer 

et par consElquent fixer les priori~ p:>ur etablir les criteres qui servircnt 
il. affecter les credits aux soins de sante primaires. Les indicateurs les 
plus :irrp:>rtants p:>ur les pays en develo~t soot d' abord les indicateurs 
de 1 't'!tat de sante, et ensuite les indicateurs de la prestation des soins de 
sante. Evidemnent ces concepts sont sinples mais, de l' avis du Dr Ridings, 
il5 seront plus utiles que des concepts plus cx:nplexes essayant de prendre 
en ccrnpte des facteurs sociaux et t'!ronaniques. 

Ie PRESIDENl' appelle l' attention sur Ie projet de resolution figurant 
dans l' annexe 3 au clocuIrent WPR/RC31/1S, et danande les observations des 
representants . 

I.e Dr MINNE:R> (Etats-Unis d' AI!lfu:ique) est d' avis que Ie paragraP"le 3 du 
dispositif devrait etre plus positif. "~que l' iIrportance et 
l' impact de ces strategies augnenteront a mesure que les pays progresseront 
vers l' instauration de la sante pour tous en utilisant les ronnaissances 
nouvelles et en appliquant les ronnaissances existantes". Ainsi, on aura 
llOins l' illpression d' une edlappatoire et 1a declaration gagnera en feorete. 

Ie Dr NIrnOISrn (lVyaune-Uni de Grarue-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
revenant sur Ie sujet des indicateurs, declare que dans Ie cliroat de reces
sion actuelle, alors que Ie secteur sante doi t se partager les maigres 
ressources disp:>nibles avec d' autres secteurs, on a besoin d' indicateurs 
plus agressifs IlOntrant aux Etats Merrbres cx:ntrent l' anelioration de la sante 
peut avoir un effet positif sur 1 'eronanie. 

Notant qu' i1 n' y a pas d' autre observation, Ie PRESIDENT derrande aux 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution revise, tenant ccrnpte des 
p:>ints qui ont t'!te souleves. (Voir 1 'exanen du projet de rt!!solution a 1a 
section 1. 9 de la cinquierre seance). 
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2. S'.l'RlCIURES DE L'CM3 EU EGAIID A SES FONCTICN3 : Point 17 de 1 'ordre du 
jour (~ts WPR/OC31/16, VIPR/OC31/16 Add.l et 1'IPR/OC31/16 Corr .1) 

Le DIRECTEUR IID3ICNAL declare que la partie III du r<lHX>rt du Sous
O:::mi~ a trait il. la resolution l'1HA33.17 adopt{le par l'Assembl€e nondiale de 
la San~ sur les structures de l'0M3 eu egard a ses fonctions et a la 
resolution WHA33.19 sur la proposition de tenir des AssemblOOs de la Sante 
biennales. Cc:m1le Ie O:::mi~ :regional en est oonvenu, cette partie sera 
introduite par Ie Dr Koh, r~ur du Sous-O:::mi~. 

Le docurrent WPR/OC31/l6 oontient Ie rapport du Sous-Cbmi ~ et, dans un 
addi tif (WPR/OC3l/l6 Add. 1 ), un plan d' action etabli par Ie Calli te pour Ie 
Prograntre rrondial pour donner suite a la resolution WHA33.17. Des notes sur 
les rresures prises au niveau regional figurent it l'annexe 1 du document 
WPR/RC31/l6 Add.1. Le Sous-O:::mite s'est a nouveau reuni Ie 8 septellbre 1980 
pour examiner les inFlications d' Assemblees de la Sante biennales pour les 
travaux du O:::mi~ regional. Il a decide de recx:mnander certaines revisions 
au projet de resolution oontenu dans le rapport de sa reunion de juin 1980. 
Le texte de la resolution revisee est oontenu dans Ie docurtent 
WPR/RC31/l6 Corr.1. 

En presentant la partie III du rapport du Sous-O:::mite du prograrme 
g€n(iral de travail, Ie Dr KCH (Singapour), rapporteur du Sous-O:::mite du 
prograrme general de travail (partie III), appelle l'attention du Cornite 
regional sur la resolution WHA33 .17, inti tul€e "Etude des structures de 
l'Organisation eu egard a ses fonctions". Cette resolution souligne 
l'engagenent pris par les Etats Membres de ooncentrer les activites de 
l'(M; sur Ie soutien des strategies :regionales et m::mdiale d' instauration 
de la sante pour tous d' iei l' an 2000 et, ce faisant, sur Ie renforoenent 
de l'ElI1SE!ilDle des role3, fanctions et structures de l'Organisation, afin 
d' assurer leur utilisai '';)l1 opt:imale dans les acti Vi tes de ooordinatian et 
de cx:JOj?6ration technique n&Jessaires pour atteindre Ie but de la sante 
pour tous. 

En examinant la resolution WHA33.l7, Ie Sous-Cornite a centre son atten
tion sur les recomnanda.tions adressees aux Etats !-1anbres et aux o:::mites 
regionaux. La resolution presse chacun des Etats MeuDres de definir plus 
clairement Ie role du minist;i;re de la san~ en tant qu'autorite responsable 
de la ooordination pour les personnels de sante nationaux. Elle met aussi 
I' accent sur Ie renforceIrent et Ie developpem:mt de rrecanisrres nationaux 
pour pratOuvoir la O[)()j?fu"atian et la ooordination des activites sanitaires 
du gouveznement avec l'eM; et avec d'autres Etats Merrbres de l'Organisation 
dans l'emcution des difffu'entes strategies nationales d' instaurati.on de la 
sante pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Sous-Q:Jnite a reo:mnancll!! que les h'tats r-1anbres renforcent les rreca
nisIres nationaux existants pouvant jouer Ie role de oonseils rrnlltisectoriels 
s'oocupant des questions de san~. II a egalenent ~ qu'a sa trente 
et unii!rne session, Ie Ccmite regional examine plus avant Ie role des minis
~res de la san~ en tant qu' autori ~s dirigeant et ooordonnant l' action 
sani taire nationale future. 



On peut a:msiderer yue par ses reo:r.rilandations, la resolution IJHA3.3 .17 
exhorte le Cbmi~ regional a se nontrer plus aetif, a sa presente session, 
et a nettre au point une strategie regionale, p.n definissant les pJlitiques 
et les prograrmes regionaux a l' appui des stra~gies nationales de la sante 
pJur taus et en renfon;ant les nEcanisrres de participation plurisectorielle -
y aEpris 1 'achemi.nenent des ressouroes exterieures vers des activites 
priori taires. 

Au point 16 de l' ordre du jour, le Cani te regional a exami.Ile et adopte 
la strategie r~ionale visant l' instauration de la san~ pJur taus d' ici 
l'an 2000. Selon le Sous-<:ani~, en adoptant cette strategie, le Cani~ 
regional se donnerai t le noyen de prendre des engagerents plus pr8cis au 
sujet de l' action collective au ni veau regional. Quand 11 a examine le 
paragr~ 3 2) du diS]XlSitif de la resolution 111003.17, le SOus-camite a 
epro~ le sentirrent qu'il fallait, dans une certaine rresure, envisager de 
renforoer le Cani~ regional en passant par ses sous-canites. On a est:irre 
qu'en oe qui concerne la gestion de la strategie et du prograrrrre regionaux, 
les deux sous-CXlIllites existants du Canit:6 regional pJurraient, une fois 
renforoes, rerlFlir de fac;un ~te de wlles fonctions. Il faudrai t 
etudier soigneusertEIlt la possib11i~ d'equ11ibrer la curposition et d'elaJ:Y1ir 
le mandat des sous-ccrni tes. 

D'autre part, le Sous-Canite a exprilrC son inquietude au sujet de oe 
qui paralt etre une representation lirni ~ de la Region du Pacifique oeci
dental au Cbnseil executif. Il faudrait reviser le rrEcanisrre de designation 
des rrerrbres du Cbnseil. Enfin, selon le Sous-G::rni~, le titre de "Cbordon
nateur des progranues CMl" ne decrit pas de fac;:on ~te les fonctions et 
les resP011Sabilites de l'CMl au niveau des pays. L'ancien titre, "Represen
tant de l'CMl", parait plus approprie. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Am§rique) note que les structures de 1'015 eu 
~ard a ses fonctions sent en discussion dep.lis deux ans. Illi-nare trouve 
le sujet difficile a saisir. Nearmoins, le Sous-O::rni ~ du progr<mre general 
de travail a mis en relief oertaines questions :iJrp:>rtantes et le Cani te 
regional devrait voir o:mrent il canvient de les traiter. L'CMS pJurrait 
~tre arrelioree de diverses mani~. Ainsi, 11 faudrait renforoer le O::rnite 
regional a mesure que les Etats Membres eux-nares se renforoent, et le O::rnite 
regional devrait jouer un role plus :iJrp:>rtant aupres du Cbnseil executif et 
de l' Asserrblee rrondiale de la San~, en lui transnettant des idees novatrices, 
et des rapports sur les projets regionaux, et en lui suggerant des priori~s 
nouvelles. M. Boyer a l' inpression que d' ordinaire bien des resolutions du 
O::rni te regional ne sont pas transrnises a l' Assembl€e de la Sante ou que 
celle-ci ne s'y arrete pas. 11 Y a pJurtant une exception notable, celle de 
la resolution sur les frais de voyage qui - bien que lui -rrerre ne l' ai t pas 
soutenue - pJse un principe qui devrait etre appuye. Les menbres du Comite 
regional, qui sont aussi nenbres du O:mseil executif, de rrerre que le Direc
teur r~ional, pourraient jouer un role bien plus inportant au Cbnseil, et 
la presence du President du O::rnite regional aux sessions du Cbnseil assure
rait qu'une voix de plus parlerait des problElrres de la Region. 

11 est :iJrp:>rtant de ooordonner la representation au sein des organes 
directeurs de 1 '015 et d' elWOyer au O::rni t:6 ~~gional les werres persannes 
qu 'au Cbnseil executif et aI' Assembl£-e de la San~, pour que ces personnes 
puissent mieux <:X:l1prendre les problares et aident J. les concretiser au 
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niveau national. Il famrait aussi renforcer les m§caniSlleS d'evaluation. 
Dans Ie darai.ne de la ooop€ration technique entre pays en ooveloppalent, qui 
est ~jil. I.U'Ie reaJ.ite dans la OOgion, les recaniSlles peuvent enaore etre 
renforaes. Il faudrait aussi faire davantage p:lUr assurer que les pIOgramres 
nationaux s' hantDnisent avec les priori res regionales et IlOIldiale. 

Ie potentiel de ~tences techniques du Ccrnite cx:nsultatif regional 
de la redlerdle rt6licale pourrait etre mieux utilis6 en faveur des priorit6s 
du progLalllle. 

res ooorCbnnateULS des progrCll1lES sont des el('lrnents clea assurant la 
cxxrmunication entre les gouvemarents et l'CMl. Il faut qu'ils soient d'l.U'Ie 
haute ~tence, bien moisis, bien forYTCS et dot6s de l' appui voulu. Il 
est important que pour de tels postes on recrute les elerents les neilleULS. 

Ie Sous-Ccrnite du programre genliral de travail s 'est parfaitatent 
a~tt6 de sa tAme et ses services pourraient bien etre prolo~ pour 
renforcer l'oLganisation regionale. De plus, la Region du Pacifique occi
dental m2rite de jouer un role plus iIlportant au Conseil executif : elle ne 
dispose actuelleuent que de trois sieges au Conseil, et elle n'est peut-etre 
pas equitablerrent represent6e par c::atparaison avec Ie reste du IIDnde eu Gg'aro 
il. I' anpleur de sa population. 

Il serait important et utile que l'(M3 afupte Ie systi!tre des Ass€!lbMes 
de la Sante bienna1es il. la place des Asserobl6es annuelles. c'est I.U'Ie propo
sition qui a ete fortenent awuy6e par les dHegues de la 1£gion du Paci
fique occidental il. l' Asserobl6e de la Sante de 1980. Un tel mangenent 
suwoserait qu 'on revise la Constitution de l'CMl a la prodlaine Assari:ll6e 
de la Sante, ce qui exigerait I.U'Ie majorite des deux tiers. '!bus les del~ 
du Pacifique occidental il. l' Ass€!lbl6e de la Sante devraient se prononcer en 
faveur de ce mangaten·· 

Ie PRESIDENT declare que Ie representant des Etats-Unis d' AnErique a 
souleve certains points irnportants, particuliereuent en ce qui aonceme Ie 
lICIliJre de nenbres du Conseil exi!icutif. 

Ie Dr NIO:IOISCN (Aoyame-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
souligne l' irnportance de la representation de l' CMl au ni veau des pays. les 
Regions, et en particulier les OCIl1i.tes regionaux, pourraient assuner des 
responsabilites plus grandes, mais 11 ne croit pas qu'on veuille faire de 
l'Organisation I.U'Ie f~ration de six regions. Il serait souhaitable que Ie 
Conseil joue un rOle executif plus accentue, analogue il. celui d 'un aonse11 
d'administratlon, tout en exe~t un cx:mtrBle renforoo au niveau IIDndial. 

S 'agissant de m:xiifier la structure fondanentale de l' CMl, 11 faut 
avancer avec prudence. Si un tel changarent doit se faire, il faudra tenir 
CXIlpte du IlOral du personnel. 

Ie Dr AO:'6TA (Philippines) fait observer que les membres du Conseil 
executif ne representent pas leur pays, llIaiS sont designea a titre persormel. 

Ie Dr VIGlES (Directeur de la Division juridique, Siege de l'eM» 
ocnfiLIre que les rrertbres du Canseil exi!icutif ne representent pas leur pays. 
La Constitution de l'eM> ne nentiorme pas la Region cxmre base de represen
tation au Conseil. '!butefois, I' Article 24 stipule que "L' Asserrbl6e de la 
Sante ciloisit, CCl'lpte tenu d'une repartition gOOgr~ique equitable, les 
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Et-..ats appeles it designer un del€!gue au Conseil". Ainsi, une r€parti tion 
gfugraphique equitable senble etre le seul crirere applique. Ie libelle de 
I' Article 102 du Reglerrent interieur de l' Assenblee de la Sante est quelque 
peu different, puisque Ie =it:ere est "un Conseil cx:mportant dans son 
ensenble une distribution €quilibree". En fait, ni la Constitution ni Ie 
:Reglerrent interieur de I' Assenblee de la Sante ne nentianne la participation 
des RegiCl'lS en tant que telles quant a l'election au Conseil ~tif. Ia 
fac;on dent les RegiCl'lS sont represent£:;es au Conseil depend tout sinplerrent 
de la pratique suivie par l'Assemblee de la Sante, la base etant Ie narbre 
d 'Etats d' une Region par rapport au narbre total des Mernbres de l' CMS . 

Ie Dr OfRIS'lMAS (Nouvelle-ZEHande) c:roit que les ITeITbres du ('ons"!i1 
~cutif elus ccnforrtaren.t a l'Article 24 de la Constitution sont habiLb2" 
a designer d'autres persormes pour sieger a leur place et airnerait savoir 
carbien de rre:nbres se sont prevalus de O"! droit. Sans vouloir contester 
l'interpretation juridique de I' expression "repartition g€ographique", CJ li 
II 'a jamais ete definie, il pense que Ie cri rere semble etre le narbre 
d'Etats politiques, et non pas la repartition g€ogrcq:hique de la population. 
Ie Pacifique occidental a Ie droit de llEttre en question la nOLon de 
"repartition ~aphique equitable" en depit des origines historiques de 
1 'expression. L'Assenbl€e de la Sant<e a arlopte Ie principe de la sante pour 
tous, attachant une inportanO"! najeure it l'instauration, au rours des 
deux prochaines deoennies, d' un etat de sante satisfaisant pour les popula
tions. Il est donc inportant de veiller a O"! que Ie Conseil executif 
represente des gens, et non pas seulerrent des zones gOOgraphiques. 

Pour repondre aux questions soulevees par le Dr Orristnas, Ie Dr VIGNES 
precise que selon la proa§dure actuelle, l'Assenblee de la Sante designe 
des Etats Membres qui, a leur tour, narmmt les persannes qu' ils ronsiderent 
cx:mre les plus qualiHees pour sit§ger au Conseil, que ces personnes soient ou 
non des ressortissant.;; des pays qui les ont designees. Cela a parfO_-B ete 
Ie cas, par exerrple en presence d' arrangerrents poli tiques entre Etats 
M:mbres, cx:mre dans Ie cas des pays du Benelux. 

Il faut reconnaitre que l'expression "repartition geogrcq:hique equitable" 
qui figure dans la Constitution de l'(M3 peut etre interpret£:;e de fa<;:ons 
di verses. Il y a quelque trente annees, l' Assemblee de la Sante ronsiderai t 
que cela signifiait la repartition par Etat Me!IDre et elle a pris en CXlllPte 
Ie narbre d'Etats Mernbres pour dete:oniner Ie niveau de representation des 
~gions. On peut, sans rrodifier la Constitution, choisir une autre inter
pretation. ConfoJ:TO§rtEnt au principe de "une voix par pays" applique a 
l' Assemblee de la Sante, tous les pays ont ete mis au nErre ni veau lorsqu' il 
s ' agissai t de determiner la representation au Conseil executif. A quelques 
rares exceptions pres (prise en aanpte de crit:eres autres que Ie narbre 
d'Etats M:!IriJres) O"! principe est applique dans tout Ie systerre des Nations 
Unies. 

M. VAUGHN (Australie) expriIre la satisfaction de sa diHegation au sujet 
du tres utile rapport presente par le Dr Koh et note les cx:mrentaires des 
representants des Etats-Unis d' AI'rl§rique, des Philippines et du Ibyalml-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Pour sa part, il ne parlera que de 
la question de la periodiciW des Assenblees rrondiales de la Sante. Comre 
actuellerrent dans toute l'Organisation la budgetisation se fait sur une base 
biennale, il ne voit pas d'objection logique a la tenue d'Assenblees de la 
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Sante biermales 11 partir d'une date do cJetenni.ner et sous reserve de ratifica
tion par l' Assarblee rrondiale de la Sante. Ies r1errtlres de la Region du Paci
fique occidental n 'ont manifeste aucune opposition lors de la Trente
Troisiene Assenblee llOndiale de la Sante. Ie Canite pourrait done fort bien 
presenter une resolution et, pour sa part, il desire SOUIrettre un texte. Ce 
problE!ne devrait ~tre inscrit en bonne place a 1 'ordJ:e du jour de la 
prochaine Assanbl€e llDndiale de la Sante. 

Ie Dr VI~ (Directeur de la Division juridique, Siege de 1 'CM3) donne 
a M. Vaugtm l' assurance que la question sera ~ a la prochaine Assatbl€e 
de la Sante; Ie 24 jui11et 1980, Ie Dirccteur ~eral a adres~ aux Etats 
Me!!'rbres une eirculaire sur De sujet (C. L. 17.1980) pour qu' ils se preparent 
a la discussion. 

M. VAtnIN (Australie) explique que Ie texte dent il a parle vise a 
renforcer la position de ceux qui souhaitent qu'une discussion sur la 
p6riodieite s' engage aI' Assanbl€e de la Sante de l' anI'l6e prodlaine. 

Ie Dr ClIRIS'lMAS (Nouve11e-1klande) est d'avis qu'une resolution du 
Canite regional lierait inopport1.DWnent les differents pays de la ~ion 
lorsque la question serait discutee a l'Assenblee de la Sante. 

M. BOYER (Etats-Unis d' llmfui.que) explique que la resolution se home
rait a preoontser une ligne d'action pour les gouvemements. II est 
essentiel de sensibiliser les ael~ aI' Assenblee de la Sante aI' liq;or
tanoe du sujet, car tout d1angement exigera une majorite des deux tiers. 

Ie DI~ClEUR REX>IcmL, parlant sur un point de pmo!idure, precise que 
toute resolution presentee doit etre traduite dans les langues de travail, 
distribu§e aux representants puis examinee en ~ voulu. 

Ie PRESlDENl' dl'ielare qu' il aooeptera que Ie projet propose par Ie 
representant de l' Australie soi t sol.Jllis aI' exanen du Canite regional; la 
pmdidure d!ifinie par Ie Directeur regional sera awliquee. En attendant, 
il invite Ie Cani.te do examiner Ie projet de resolution cantenu dans Ie 
doclJnent WPR/OC3l/l6 Corr.1. 

OOcisian : Ie projet de resolution est adopte (voir resolution 
WPR!OC3l. R4) 

(Voir 1 'exanen du projet de resolution sur les assenbl€es de la sante 
biermales a la section 1.11 de la cinquiere ~ et a la section 1.11 de 
la septiene seance). 

3. CCME'C6ITIOO IX} SOOS-<XMITE IX} ~ GENERAL DE TRAVAIL : 
Point 15.2 de 1 'ordJ:e du jcur 

Ie DlREC'l:EtJR REX>IcmL dOOlare que les IlBI1bres du Sous-canite du 
Prograrme ~al de Travail sant les representants des pays suivants 
Cl:iine, Japcn, Nouve11e-Uil.aOOe, Sanna, Singapour, 'lbnga, Viet Nam. 
Ie mandat de trois ans des representants du Japcn et du Viet Nam viendra 
a expiration a la presente session du Canite regional. Ie Canite doit 
dkider quels Etats Me!!'rbres sercnt dAsignes pour les rEllplaoer. 
Peut~ souhaitera-t-il envisager de designer la Malaisie et la 
RIlipublique de Coree. 
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En l' absence d 'observation, le PRESIDENT chm:ge les RaHJOrteurs de 
preparer une resolution appropriee. (Voir il la section 1.10 de la 
cinquiene seance 1 'exarren du projet de resolution). 

4. GR:X1PE DE: RESSClUlOS "SANTE 2000" : EIECl'ICN D'lN MEM3RE QUI SERA 
REPRESENl'E AUX REUNICN3 DU GroUPE: Point 18 de 1 'ordre du jour 
(Document WPR/RC31/17) 

Ie DIRECl'EUR REGICNAL rappelle aux representants la discussion qui a 
eu lieu a la trentiare session du Ccrn1te regional sur la question du groupe 
de ressources "sante 2000" propose ou du groupe pour le financerrent inter
national de l' action de sante, cxmne il etai t alors appele. Ie Cani te a 
repon:e 1a designation d 'un representant de 1a Region cx:mre rranbre du groupe 
jusqu'a ce qu'on lui fournisse suffisanncnt de renseignerrents de fond pour 
lui penrettre de prendre une ooc1sion. Ie decurrent IIPR/RC31/17 presente 
1 'historique =plet de la ~tion du grcupe, sa o.::nposition, son mandat 
et les =nclusions et reccmnandations de sa premiere reunion. 

Ie Canite sera sans doute d'a=d pour estirrer qu'un representant 
de la Region du Pacifique occidental propose par le grCA.Ipe des res sources 
sanitaires lui-ITBre aura une contribution irrportante a apporter en tant 
que rrartJre. Ie Canite souhaitera peut-etre a10rs examiner que1 Etat 
Membre devra etre choisi pour designer le rranbre du groupe pour une 
periode de trcis ans, Ie mandat CXIl1leIl~t avec effet retroactif au 
1er janvier 1980, et se teDninant le 31 decerrDre 1982. Ie Directeur 
regional propose que l'Etat Merrbre soit 1a Papouasie-Nouvelle-Gui.nee. 

Ie Dr GENI'ILE (France) est tres etonne de voir Ie sujet inscrit 
a l' ordre du jour. Une resolution du Conseil executif ou de I' Assari:l1ee 
de 1a Sante serait plus appropriee. Ie D1recteur regional peut envoyer 
le delegue qu' 11 veut. Ce n' est pas au Ccrn1 te de decider. 

Ie Dr CHRIS'IMAS (Nouvelle-~lande) est d' accord; 11 lui serrble 
que les taches soot si exlgeantes que le Directeur general souhaitera 
peut-etre avoir un groupe de =nsultants pour y faire face, auquel cas 
11 devra designer ses natbres 1ui~. Si l'on doit creer un organisrre 
ayant les pouvoirs voulus, 11 est clair que c' est l' Assent>lee IlDndia1e 
de la Sante qui doit determiner 1a maniere dent 11 sera constitue. 

Ie DIRECl'EUR REGICNAL declare que 1a situation est tres ambigue. Ie 
Bureau regional a ere prie par Ie Directeur general de choisir un represen
tant d'un pays beneficiaire pour etre manbre du groupe. Corrrre 11 n'avait 
pas d'infonnation, le Ccrn1re a dolicide, en 1979, de ne pas examiner Ie sujet; 
mais quand 11 a =mnunique sa decision au Grcupe des ressources sani taires 
et au Directeur general, ce dernier lui a de nouveau demande de oosigner un 
representant. 5i Ie Ccrn1re souhaite 1aisser 1a decision au Directeur 
regional, 11 est tout d fait dispose d. asS\.lller cette responsabilite. 

Ie Dr CHRIS'IWIS (Nouvelle-ZEi1ande) avait =pris que le choix etait 
fait par Ie Directeur general. 5i Ie Directeur general a prie les Direc
teurs regionaux de faire Hire 1es manbres du groupe par le Ccrn1te regional, 
11 faut, bien entendu, suivre cette procedure. 11 eprouve seulerrent 
certaines preoccupations au sujet des fonctions reelles du groupe. 
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I.e DIREX:lliUR REX;IClW. expl1que que la prr:><:2dure a ~ etablie par une 
decision du Conseil executif, qui a ete awrouvee par I' Assemblee de la 
Sante. 

I.e Dr ClfRIS'lMAS (Nouvelle-ZeIande) danande a voir une =pie de la 
resolution pertinente. 

I.e DlRECIEUR REX>ICNAL, appuye par Ie Dr J\Ct5TA (Philippines) propose 
qu'on restette Ie dl!ibat au lendemain afin d'avoir Ie terIp> de prepru:er la 
suite de la discussion sur Ie sujet. 

II en est ainsi decidl!!. 

(Voir la suite de la discussion a la section 5 de la cinquieme seance 
et a la section 1 de la sixifllre seance). 

5. SEP'1'IEME PR:GR1\MI1E GENERAL IE TRAVAIL PaIR UNE PERIOIlE DE'.IERMINEE 
(1984-1989) : Point 19 de l'ordre du jour (IlJcuIrents WPR/OC31/18 
et \iPR/OC3l/l8 hId.l) 

I.e DIRECIEUR REJGICNAL declare qu' a sa trentieme session en 1979 Ie 
Q:lmI.~ regional a rapidaient exaIl1in6 la nature, les object1fs, la structure 
et la nethode de preparation du septiArte programne gOOeral de travail, 
cx:mre l'a fait ensuite Ie Ccmite du Programne du Conseil executif a sa 
reunion de I10VeIIbre 1979. Le calendrier prevoyait au depart que la dcx:u
nentation prel1minaire serait ~ par les o::mi~ regionaux en 1980. 
Cependant, Ie Conseil executif a dl!!cidl!! que les travaux sur 1 'etablissanent 
du programne de travail se poursuivraient en 1980 et que les propositions 
sur Ia nature, 1a nethode de p:reparation et la structure du programne 
seraient exam1.rI6es par les Etats Membres individuellerrent, et ool1ective
nent aux o::mi~ r6:Jior:ux. Un projet de sdlema sera soumis a Ia soixante
septii!ne session du Conseil executif en janvier 1981. 

Trois docurrents ont e~ en~ aux Etats Msmbres : 1 'un oontient un 
projet de sch€ma pour Ie programne de travail; Ie deuxii!ne rasure les 
questions soul.ev6es par Ie Ccmi~ du Prograrme du Conseil executif; Ie 
troisii!me foumi t des eciaircissernents sur les points souleWs. Les trois 
docurrents sont joints au docurrent WPR/OC31/l8. 

I.es observations des representants sur Ie projet de structure des 
progranmes et sur les points sou1eWs par Ie Ccmi~ du programne du Conseil 
~f seront les bienvenues. II faut avoir a l'esprit que Ie prog:tdllile 
gmeral de travail, qui est en fait Ie prograrme de prestation de la 
oooperation technique de 1 'eM;, devra dl!!finir les secteurs oil. la oooptfu:a
tion peut @tre particuliererrent efficaoe. La structure des programnes 
sanitaires nationaux n' a pas a @tre SElrt\LabIe. Le prr.obl.are est done de 
sa voir si Ie septii!!ne progranne gtmeral de travail propose est ~ aux 
strategies nationales d' instauration de la sante pour tous d' iei l' an 2000. 
Quelques questions viennent a 1 'esprit : 1) les trois grandes zones de 
programre proposees - developpe!rent de systaLes de san~ OCl'l1?Iets; 
progranmes de techno1ogie sanitaire; progranmes de prrnotion et d'appui -
sont-elles jugees appropri&!s? 2) quel doit @tre Ie role du prograrme de 
recherche pour aider les ministeres de la san~ d. elII!!cuter leurs differents 
pI:<:)3Ldllile5? Doit-il oonstituer un programne distinct SOIlS la rubrique 
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"OOve1oppenent de systilnEs de sante a:tnplets", par exerrple au PJint 1. 5, et 
deit-il figurer clairem=nt dans les deux autres prograllltEs? 3) dans quelle 
~ure faut-il subdiviser Ie point 1.4 PJur faire apparaitre planification 
des personnels et perspectives de carriere, preparation des personnels et 
technologie de 1 'education? La technologie de 1 'education est-elle a sa 
place dans le premier prograrme ou devrait-elle figurer dans le deuxiare, 
sous la rubrique "technologie sanitaire" ? 

Aiin d'aider Ie Calli1:€! a examiner les propositions p:Jur Ie schena de 
septierre programre general de travail, une breve evaluation d'enserrble de 
la mise en oeuvre du sixiilme programre general de travail a ete preparee a 
Geneve. Elle est soumise au Comite dans le decurrent WPR/RC31/18 Add.l 
auquel les representants pourront se referer lorsqu' il5 feront leurs 
observations. 

I.e Dr MINNER3 (Etats-Unis d 'lI!1erique) declare qu' il y a des CCIlparaisons 
interessantes a faire entre le sixierre programre general de travail et les 
preparations du septiene. La principale caracteristique du septietre 
programre de travail est son orientation evidente vers le but de la sante 
PJur tous d' ici l' an 2000, si bien qu' on peut dire qu' il l' ercp:lrte sur le 
sixii!me puisqu' il fixe des buts pour les vingt p:rod1aines annees. Un 
"resun!§ d'execution" serait un elenent utile, voire necessaire, du septieme 
programre general de travail. 

I.e Dr Minners estirre que la discussion sur la cx:rnposante recherche du 
programre de l' CMS qui a eu lieu au =urs de l' actuelle session du Calli te 
justifie que la recherche soit presentee cc:mre une caracteristique iIIpregnant 
c:haque zone de programre. Il faut d'ailleurs se rappeler que la recherche a 
1 'CMS est =9I.le ncn pour repondre d ses propres fins mais PJur prmouvoir 
la sante. De plus, on a une vue d'ensemble int.egree de 1 'effort de recherche 
de 1 'CMS dans le cxmt.exr.e du o:::RM. 

Les rubriques du septiene programre general de travail PJurraient 
utilem=nt suivre la structure de classification provisoire donnee dans le 
Ck>cunent lXD/80.2 (joint au decurrent WPR/RC31/18), dent la section III.2 est 
intitulee "ProIlDtion et develo~t de la recherche". Mais il devra 
prevoir un indicateur de la fOIIllation et des structures de carriere PJur 
faire en sorte qu' en oontrepartie de la fOIIllation de chercheurs, les pays 
offrent a leurs propres c:hercheurs des PJssibili tea de carriere. 

L' efficaci te du septii!!re programre general de travail dependra essen
tiellement de la rnaniere dent il est rapporte aux allocations budgetaires. 
Sans credits suffisants et specifiquemmt affectes aux objectifs, l'impact 
ne sera pas a la hauteur des buts poursuivis. 

(Voir a la section 3 de la cinquiene seanoe la suite de la discussion). 

La seance est levee a 16 h 55 


