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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1980 à 14 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 

(document WHA32/1979/REC/I, résolution WHA32.30 et annexe 2; 

Le PRESIDENT déclare qu
1

 étant donné la demande formulée 
le Dr Venediktov à apporter un complément d'explications sur 
à la séance précédente. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que la franchise avec laquelle le Conseil a procédé à 
1

1

 examen de ce point témoigne d
1

une attitude responsable et constitue une garantie de succès. 
La proposition qu'il a faite vise à faciliter 1

1

 examen des différents documents déposés 
au titre de ce point par les délégations à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Plus 
particulièrement, il suggère de désigner un groupe de travail qui serait chargé d'établir, 
avec le concours du Secrétariat, un rapport sur la manière dont les stratégies en vue de 
1'instauration de la santé pour tous d

f

 ici 1'an 2000 devraient être élaborées . Il faudrait 
prendre pour base de ce document le rapport du Comité du Programme et tenir compte en outre 
des observations présentées par les membres au cours de la session. Le rapport devrait être 
établi et examiné à la présente session et sa version définitive soumise à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Celle-ci aurait en outre à sa disposition le livret sur la formulation 
de stratégies en vue de 1

1

 instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 que le Conseil a 
établi en 1979, et qui aurait été modifié pour tenir compte de 1'évolution ultérieure de la 
situation. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général (ЕВ65/pc/wp/4) annexé au rapport du 
Comité du Programme, il suggère de ne pas reproduire 1

1

 annexe 4, relative à 1
1

 alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, et de présenter les questions posées au paragraphe 53 sous la 
forme de recommandations à soumettre à 1

1

 Assemblée mondiale de la Santé. 

6 de 1
1

 ordre du jour 

document EB65/4) (suite) 

par plusieurs membres, il invitera 

la proposition qu'il a présentée 

Le Dr BRYANT déclare que les critiques constructives sont toujours les bienvenues. Le 

plus grand danger de loin, с
1

 est 1
1

 apathie. 

、S'il est évident que la définition de la notion de santé pour tous doit être précisée, il 

importe de ne pas prendre de décisions prématurées, c'est-à-dire avant que les pays n'aient 

mis au point leur propre conception. Dans cette période de créativité intense, pour les pays 

et pour 1
1

 Organisation, il faut accepter certains retards inévitables • A cet égard, il recom-

mande aU Conseil les réflexions du Directeur général des Amériques sur les questions dont il 

s'agit. 

Il pourrait être intéressant de noter 1
1

 approche adoptée par son propre pays qui a pris, 

avec 1'approbation des autorités politiques au niveau le plus élevé, deux mesures importantes. 

Tout d'abord, au niveau du gouvernement, un groupe ad hoc sur la santé pour tous d'ici 1
1

 an 

2000 a été constitué pour étudier la politique nationale adoptée et, ensuite, dans le secteur 

privé, 1'Académie nationale des Sciences a été priée de désigner un groupe d'experts chargés 

de déterminer les objectifs nationaux de santé à fixer pour atteindre 1
1

 objectif de la santé 

pour tous. 

L'idée a été acceptée que la santé pour tous signifie 1'accès effectif aux services de 

santé, les personnes exposées à des risques spéciaux bénéficiant en outre d'un intérêt parti-

culier . D e s principes directeurs ont été élaborés sur cette base. Il doit être possible 

d'accéder à un niveau minimal de soins de santé primaires; il doit y avoir égalité d'accès, 

notamment dans le cas des personnes dans le besoin ou exposées à certains risques； on doit 

pouvoir mesurer les objectifs au moyen d'indicateurs choisis, et il faudra mettre au point de 

nouveaux moyens de mesure, qui dépassent le cadre de la mortalité et de la morbidité; ce 

seront par exemple le maintien des fonctions chez des individus qui souffrent d'une maladie 

chronique, afin que, si 1
1

 existence d'une maladie reste la même, 1'utilité sociale soit 



modifiée dans le sens positif. Les services auxquels chacun devrait avoir accès sont non 

seulement les soins médicaux, les services préventifs et les services de santé de la collecti-

vité mais aussi une protection réglementaire, notamment en ce qui concerne 1 * environnement, 

les produits pharmaceutiques, les aliments et la sécurité des travailleurs. 

Il est paradoxal qu'aux Etats-Unis, où l'on dispose de techniques extrêmement avancées 

et des soins médicaux très modernes mais très coûteux, 26 à 30 millions d'habitants n'aient 

pas un accès suffisant aux soins primaires appropriés. Ainsi, la notion de santé pour tous 

incite les responsables de la politique à remédier à cette insuffisance, comme à d'autres, 

bien que 1'introduction de modifications de la politique et d'engagement budgétaire pour de 

nouveaux programmes ne soit pas moins difficile que dans d'autres pays. 

Les mesures pratiques prises pour définir la santé pour tous reposent essentiellement sur 

la politique pertinente de santé en cours d'établissement. Il existe quatre grandes priorités 

la première est de délimiter les activités qui se rapportent à la prévention de la maladie et 

de la promotion de la santé pour la population tout entière. Un groupe de spécialistes scien-

ti fiques a dégagé quinze zones priori taires dans lesquelles des mesures préventives pourraient 

le plus efficacement contribuer à améliorer la santé au cours des dix prochaines années； ces 

domaines se répartissent en trois grands groupes : services de santé, protection de la santé 

et modifications du mode de v i e . De plus, des experts se sont réunis récemment pour élaborer 

les objectifs nationaux à atteindre chaque année jusqu'à 1990. Ces méthodes et ces mesures 

pourraient sans doute intéresser d'autres pays• Dans un deuxième domaine, 1'élaboration des 

politiques applicables viserait à assurer des services de santé aux personnes mal desservies 

et non desservies, aux enfants notamment. Un troisième domaine prioritaire est celui de la 

recherche en matière de santé. Un document a été établi sur la planification en matière de 

recherche, qui expose les principes de cette planification et les priorités en matière de 

recherche afin d'établir une relation entre cette dernière et les besoins en matière d'amélio-

ration de la santé. Il s
1

 agit de sensibiliser 1'opinion sur des questions se rapportant à la 

santé pour tous. Un quatrième domaine prioritaire, qui intéresse surtout les pays en dévelop-

pement, se rapporte aux problèmes que pose 1'augmentation rapide des coûts. Deux questions se 

posent : tout d'abord, il faut élaborer des méthodes visant à limiter cette augmentation des 

coûts et, ensuite, développer 1'évaluation technologique pour permettre aux pays les moins 

avancés de déterminer 1
1

 intérêt pour leur pays de techniques déterminées ainsi que leur coût 

et aux pays plus avancés de contrôler les techniques en développement rapide afin d'éviter 

une augmentation encore plus grande des coûts déjà excessifs. Ces quatre programmes priori-

taires ,formulés dans le cadre de la politique nationale, constituent les premières étapes 

vers d'autres mesures visant à atteindre 1
1

 objectif santé pour tous. 

Etant donné que 1'équité exige que ceux qui en ont le plus besoin reçoivent un traitement 

rapide et efficace, la stratégie élaborée prend également en considération le fait qu'une 

partie importante de la population rie bénéficie pas encore assez largement des dispositions 

actuelles en matière de soins de santé. Il faut aussi tenir compte des problèmes nouveaux, 

tels que le tabagisme chez les jeunes gens de moins de 20 ans, les conditions de travail et la 

santé des travailleurs, et la grossesse dans les populations riches, problèmes ignorés par 

les dispositions actuelles mais qui se poseront inévitablement. En conséquence, on a étudié la 

possibilité d* élaborer un système de surveillance permettant d'examiner différents secteurs de 

la société et d'informer 1'opinion sur toute lacune nouvelle ou existante afin de créer une 

réaction positive. Une gageure d'un intérêt particulier consisterait à intégrer dans la poli-

tique de programme et de budget les problèmes de 1'avenir et leur projection. 

Enfin, les Etats-Unis ont 1'intention de partager leurs idées et souhaitent bénéficier 

aussi de 1'expérience d'autres pays développés. Des entretiens ont déjà été organisés à cet 

effet avec les Directeurs régionaux pour les Amériques et pour l'Europe. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre du Conseil, déclare que la santé pour tous 

est une notion de la plus grande importance qui attire non seulement 1'attention des milieux 

politiques mais aussi celle de chacun„ Cet élément dynamique, cet élément stimulant pour le 

monde entier, a même fait 1'objet d'une résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies• 

Cependant, il faut encore préciser ce que 1'on entend exactement par la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Cela signifie-t-il que toutes les maladies auront été éliminées à cette date ？ Que 

1'espérance de vie moyenne aura augmenté ？ Que la mortalité infantile aura été réduite ？ Que 

le rapport médecins/patients sera amélioré ？ Ce sont là des indicateurs dont les différents 

pays tiennent compte dans 1'établissement de leurs plans pour les soins de santé futurs. 



Pour sa part, il pense que par "stratégie", on entend les moyens d'atteindre des objec-

tifs déterminés. Ces moyens ont été étudiés mais l'on ne s’est pas encore mis d'accord sur les 

objectifs que l'on espérait atteindre ains i ； par conséquent, si la notion de santé pour tous 

d'ici l'an 2000 n'est pas définie correctement, l'Organisation pourra se trouver devant un 

dilemme. С'est pourquoi il est indispensable d'établir une liste des indicateurs au moyen 

desquels on saura si 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est atteint. Il se peut 

que ces indicateurs ne conviennent pas parfaitement à tous les pays mais leur existence meme 

constituera un instrument utile pour élaborer les stratégies nationales et évaluer dans quelle 

mesure une décision politique donnée a été appliquée dans la pratique. Cela permettrait aussi 

aux pays de tracer une voie nette pour 1'avenir et d'apporter une contribution efficace à la 

stratégie mondiale d'ensemble. 

Le Dr FLACHE (Directeur général adjoint) ， répondant sur un point soulevé pendant la dis-

cussion , d i t que le document contenant une analyse de la résolution 34/58 de 1'Assemblée géné-

rale des Nations Unies , qui a été adoptée le 29 novembre 19 79 et qui a trait à la santé en 

tant que partie intégrante du développement, sera distribué au Conseil le lendemain. 

Mme BRUGGEMANN (Développement de 1'évaluation des programmes de santé) dit que le Secré-

tariat , e n étroite collaboration avec les Etats Membres , le Siège et le personnel régional, 

de même qu'avec des organismes extérieurs tels que 1 *Institut de Recherche des Nations Unies 

pour le Développement social et d'autres experts , s'est activement efforcé de dresser une liste 

d'indicateurs choisis , permettant de surveiller les progrès de 1'instauration de la santé pour 

tous. Un bref résumé de ces activités a été présenté oralement à la récente réunion du Comité 

du Programme du Conseil exécutif et a entraîné une discussion animée. Les renseignements que 

Mme Brliggemann va communiquer tiennent compte de cette discussion. 

Jusqu'à présent , les travaux portaient essentiellement sur deux types d'indicateurs , con-

sidérés comme propres à suivre les progrès : premièrement les indicateurs servant à mesurer 

l'état sanitaire et les facteurs pouvant déterminer cet état, tels que 1'environnement physique, 

social ou économique, ainsi que les éléments relatifs à la qualité de la vie , au comportement 

humain, etc.; et deuxièmement , les indicateurs servant à mesurer le niveau des soins de santé 

et 1'accès à ces soins , à savoir, la couverture des soins de santé primaires et des systèmes 

de recours correspondants. 

Les problèmes rencontrés sont dus moins à un manque qu'à un excès d'indicateurs éventuels. 

L
1

 expérience des pays a montré , comme cela a été exprimé avec force pendant la discussion au 

sein du Comité du Programme, qu'à vouloir être trop complètes les tentatives ont été vouées 

à 1
1

 échec aussi bien sur le plan technique qu'économique. La difficulté vient de ce que chaque 

pays doit opter pour une liste restreinte d'indicateurs convenant le mieux à ses niveaux de 

développement sanitaire et socio-économique. 

L'OMS devra ensuite dresser une liste d'indicateurs choisis auxquels les pays auront 

recours au moment d'établir leur propre liste. La question du choix est capitale quand il 

s'agit de communiquer des renseignements aux dirigeants politiques qui n'ont besoin que d'un 

pet it nombre d ' indicateurs de santé bien choisis de même que d
1

 un petit nombre d'indicateurs , 

tout autant bien choisis , portant sur d'autres secteurs socio-économiques, afin de suivre les 

progrès réalisés dans 1'instauration de la santé pour tous et de décider les modifications 

nécessaires à apporter à leurs politiques. 

Ces indicateurs pourraient porter par exemple sur la mortalité des nouveau-nés , la morta-

1ité infantile en dessous de l'âge de cinq ans, 1'espérance de vie à la naissance , l'état 

nutritionnel , le pourcentage de population bénéficiant des rudiments de soins de santé pri-

maires et sur les ressources financières et autres consacrées au secteur de la santé. Ces indi-

cateurs pourraient être mis en relation avec des indicateurs provenant d'autres secteurs et 

portant par exemple sur le taux d'alphabétisation des adultes , le produit national brut et la 

répartition des revenus. A cet égard, Mme Brliggemann fait remarquer que le produit national 

brut est un indicateur qui peut être fortement sujet à caution alors que la répartition des 

revenus renseigne utilement sur l'équité de la distribution des ressources. 

Outre cette liste limitative destinée à être utilisée pour la définition des politiques 

générales et la prise des décisions , un nombre légèrement plus élevé d'indicateurs sont néces-

saires pour exprimer les aspects plus précis des programmes de santé. Au stade actuel , les tra-

vaux sont axés sur les indicateurs relatifs à chacun des éléments indispensables des soins de 

santé primaires , tels que l'approvisionnement en eau potable , la nutrition et la vaccination 

des collectivités. Parmi ces indicateurs figurent des indicateurs de santé - dont certains ont 



été cités par le Dr Bryant - aussi intéressants que le pourcentage de population bénéficiant 

d'un approvisionnement en eau potable et d'un système d'assainissement ； des indicateurs de la 

croissance des enfants et du pourcentage d'enfants vaccinés contre les maladies infectieuses 

courantes ； et des indicateurs de la capacité à faire face aux tâches de la vie quotidienne et 

de la conservation des possibilités fonctionnelles. Des indicateurs comme les taux de mortalité 

et de morbidité par âge et par maladie, qui sont également pertinents, devront tenir compte 

des conditions particulières propres à chaque pays et devront être choisis comme il convient 

par les pays. Dans certains pays , le calcul du taux des accidents ou des suicides ou la mesure 

de la toxicomanie et de 1'alcoolisme pourraient être également envisagés. Tous les indicateurs 

ci-dessus pourraient être mis en relation avec certains autres indicateurs socio-économiques 

concernant, par exemple, le logement et l'emploi. 

Les indicateurs mentionnés seraient plutôt utilisés par les services techniques et la 

direction du système de santé et devraient être adaptés aux différents niveaux d'organisation 

pour permettre une évaluation locale , provinciale et nationale. 

Jusqu'à présent, Mme Brliggemann a cité des indicateurs de l'état sanitaire. Pour ce qui 

est de la mesure du niveau des soins de santé , la nécessité a été reconnue de rechercher des 

indicateurs plus précis que le seul taux de' couverture. L'accessibilité, 1'acceptabilité et 

la bonne utilisation des soins de santé sont, par exemple, des questions cruciales et les 

indicateurs appropriés correspondant à celles-ci sont par conséquent à 1'examen. En dernière 

analyse, les décideurs ont besoin d'une indication unique du pourcentage de leur population 

qui a accès et a recours aux soins de santé primaires et aux services connexes, qui pourrait 

être étayée par une indication du pourcentage du produit national brut qui est consacré à la 

santé dans son ensemble et de la part consacrée aux soins de santé primaires. 

Le document que le Secrétariat est en train de rédiger comprendra également， pour chacun 

des indicateurs , une description de ses utilisations possibles et des exigences en matière de 

collecte et d'analyse des renseignements à l'intention des travailleurs sanitaires profession-

nels aussi bien que non professionnels. Il est destiné à souligner qu
1

 avant de choisir un indi-

cateur , s i pertinent et important qu'il puisse apparaître en théorie, les problèmes pratiques 

que posent la collecte et 1
1

 analyse des données nécessaires à chacune des étapes devront être 

très soigneusement examinés. A cet égard, le document donnera également une indication des 

ressources nécessaires pour chaque type d'indicateur et soulignera 1
1

 importance de la venti-

lation des valeurs des indicateurs autour de la moyenne nationale ； cette ventilation pourra 

être géographique ou pourra porter sur différents groupes de population. De la sorte, une éva-

luation de l'équité de la répartition des ressources de santé pourra également être obtenue. 

Si ce qu'elle vient de dire semble quelque peu conventionnel, Mme Brîiggemann désire ajou-

ter que le Secrétariat n'a pas perdu de vue un certain nombre d'indicateurs importants de 

caractère politique, social, comportemental, économique et environnemental qui sont peut-être 

moins conventionnels , mais qui ne sont certainement pas moins pertinents. En outre, elle pense 

que la déclaration du Dr Bryant et d'autres membres du Conseil devrait servir de base au choix 

des nouveaux indicateurs que le Secrétariat s'efforce d'analyser. Par exemple, comment des 

pays peuvent-ils mesurer s
1

 ils prennent réellement au sérieux 1
1

 instauration de la santé pour 

tous et s
1

 ils ont traduit leur engagement politique en actes, s
1

 ils traitent la santé comme 

un droit universel de l'homme et s'ils mettent en place les réformes sociales, structurelles 

et financières nécessaires ？ A cet égard, il est prévu de rechercher des indicateurs pour 

chacun des principes régissant la mise au point des stratégies en vue de la santé pour tous , 

qui étaient définis dans le document soumis par le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé. 

Par exemple, il faudrait définir des méthodes simples qui permettraient aux pays de déterminer 

s'ils doivent prendre et s'ils appliquent effectivement les mesures mises en relief dans ce 

document, comme par exemple les réformes législatives et administratives , la mise en place 

et l'utilisation de systèmes bien coordonnés de direction du développement de la santé, la 

pertinence de la formation, etc. 

Le Secrétariat est conscient qu
1

 il devra continuer à se battre avec de nouveaux types 

d'indicateurs , en ayant présente à 1'esprit, cependant, la nécessité d'une liste concise et 

commode d'indicateurs réalistes - par exemple des indicateurs permettant de mesurer 1'influence, 

tant bénéfique que néfaste , des activités économiques sur la santé ； ou des indicateurs permet-

tant de mesurer la participation effective des collectivités. Quant à la participation des 

Etats Membres, Mme Brliggemann donne 1'assurance au Conseil que le Secrétariat se concerte avec 

les Etats Membres et tient compte de la vaste expérience des pays dans la mise au point de 

ces propositions. A cet égard, elle est particulièrement reconnaissante au Dr Venediktov 

d'avoir proposé que les plusieurs décennies d'expérience de 1'URSS soient exploitées par 



l'Organisation. Néanmoins , le délai imparti est très strict étant donné que le projet de docu-

ment qui est en préparation devrait être prêt d'ici le mois de juin 1980， pour être présenté 

aux comités régionaux. La discussion au sein des comités régionaux apportera à coup sûr des 

renseignements utiles que le Comité du Programme du Conseil exécutif pourra utiliser quand il 

examinera ces indicateurs, en novembre 1980. 

Le Dr VUKMANOVIC (Programmation sanitaire par pays) répond aux questions concernant l'état 

de la programmation sanitaire par pays par rapport à la formulation des stratégies en vue de 

1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Jusqu'à présent, 44 pays - pour la plupart en développement mais qui depuis peu comptent 

de plus en plus de pays économiquement développés - ont adopté les concepts et les principes 

préconisés dans les directives de la programmation sanitaire par pays, préparées par le Secré-

tariat . A cet égard, le Dr Vukmanovic est heureux de communiquer que la Région européenne 

dispose maintenant d'une stratégie pour la poursuite de 1'adaptation et de 1'application de 

ces concepts et principes et que, dans la Région des Amériques, la programmation nationale est 

organisée selon des méthodes analogues. 

Au cours des dernières années, un atelier et.un séminaire interrégionaux ont eu lieu sur 

le sujet. Ce dernier, qui s'est tenu en novembre 1979， a réuni des délégués de 21 pays, de 

même que des représentants de l'OMS et d'autres institutions internationales ou bilatérales, 

en vue d'évaluer la mesure dans laquelle la programmation sanitaire par pays est, ou pourrait 

être, utilisée pour la formulation de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux, 

en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les contributions nationales 

aux séminaires, parmi lesquelles des monographies nationales portant sur ce sujet, ont considé-

rablement contribué à éclaircir la question et montré comment les principes de la programmation 

sanitaire par pays ont été utilisés pour 1
1

 établissement de cycles de planification et de 

gestion à moyen terme dans différents pays. De plus, environ un tiers des pays représentés ont 

dépassé le stade du cadre à moyen terme et mettent au point des plans à plus long terme 

s
 1

 étendant sur plus de 20 ans. Le Dr Vukmanovic serait heureux de communiquer aux membres du 

Conseil de plus amples détails sur les monographies nationales se rapportant à la programma-

tion sanitaire par pays, de même que le rapport du séminaire. 

Outre les 44 pays qui ont été cités, et qui ont souscrit à la programmation sanitaire par 

pays aussi bien en principe qu'en pratique, d'autres pays ont eux aussi entrepris d'arrêter 

leurs politiques et leurs stratégies nationales et d'évaluer les ressources consacrées à leurs 

programmes de santé. Il a été encourageant de noter que la plupart des principes énoncés dans 

la publication sur la formulation des stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000， et les conseils et les recommandations qui en découlent quant aux méthodes à 

suivre, ont été bien reçus aux différents niveaux. En outre, les rapports des réunions inter-

régionales auxquels le Dr Vukmanovic a fait allusion indiquaient clairement que la majorité 

des pays intéressés ont fait sortir le secteur de la santé de son isolement et ont assuré la 

participation des secteurs pertinents à la mise au point des plans, mobilisant des fractions 

beaucoup plus larges de leur population - y compris des hommes politiques et des administra-

teurs - p o u r cet exercice. On peut faire confiance au Secrétariat, et notamment à ceux de ses 

membres chargés de mettre en valeur les possibilités de coopération technique dans le domaine 

de la programmation et de la gestion sanitaires par pays, pour qu'il continue à accorder aux 

pays tout le boutien et 1'encouragement nécessaires et à jouer un role catalyseur. 

V 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) exprime sa conviction que les pays de 

la Région des Amériques considèrent la dé finition de 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 

2000 comme devant rester une prérogative nationale, à exercer en tenant dûment compte des 

conditions propres à chaque pays et de ce que chaque gouvernement estime devoir être les fonde-

ments du niveau de vie de la population. Les critères et indicateurs dont le Dr Bryant a parlé 

pour les Etats-Unis d'Amérique - basés semble-t-il sur des facteurs autres que des facteurs 

relatifs à la population - sont différents de ceux adoptés dans d'autres pays, que lui-même 

- l e Dr Acuna - connaît mieux et où la santé pour tous apparaît liée à la création et à 1
1

 entre 

tien d
1

u n e structure de services répondant aux besoins de 1‘ensemble de la population, sans 

distinction de particularités économiques, sociales, géographiques ou autres. 

En ce qui concerne la définition ou la redéfinition des stratégies nationales, la Région 

des Amériques a déjà élaboré deux plans sanitaires décennaux - qui se fondent sur les plans 

nationaux, mais ont été adoptés collectivement； il est apparu, à cette occasion, que les pays 

avaient suffisamment d* expérience en la matière pour définir leur propre stratégie en vue de 

1'objectif de la santé pour tous en 1 * an 2000• En outre, ces pays collaborent - avec ou sans 

1'assistance de 1
1

 OMS - au titre de la coopération technique entre pays en développement. 



Par ailleurs, les pays de la Région des Amériques sont convaincus, semble-t-il, que toute 

stratégie adoptée dans ce domaine devra être suffisamment souple pour pouvoir être adaptée à 

l'évolution des circonstances； aucun d* eux ne s'attend à ce que nul changement ne soit néces-

saire d
1

i c i à l'an 2000; de 1
1

 avis de tous, une évaluation et des ajustements continus de 

1'ensemble du processus sont indispensables. 

Considérant 1'avenir à la lumière du calendrier et des directives élaborés par le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé, le Comité régional pour les Amériques a proposé 

aux pays Membres de tenir compte - lorsqu
1

ils définissent ou redéfinissent leurs stratégies 

nationales en vue de 1
1

 objectif de la santé pour tous en 1
1

 an 2000 - des circonstances régio-

nales ,en soulignant le fait que des avis pertinents à cet égard pouvaient fort bien leur venir 

de 1
1

 extérieur pour les aider à réaliser ou à accélérer leurs propres programmes• 

Un autre aspect important de la question est celui du rôle du Bureau régional, qui procé-

dera sous peu à une analyse des stratégies nationales en vue de dégager des dénominateurs 

communs, d'application générale. 

Enfin, le Comité exécutif du Comité régional pour les Amériques doit - en juin 1980 -

procéder à un examen approfondi des aspects nationaux et régionaux de la formulation des stra-

tégies et il fera rapport sur ce sujçt au Comité régional. Des recommandations concernant la 

stratégie mondiale seront ultérieurement soumises au Directeur général. 

En conclusion, le Dr Acuna souligne à nouveau 1
1

 importance de la coopération technique 

entre pays en développement; il exprime 1
1

 espoir que les autorités nationales détermineront 

dans quels secteurs 1* application de leurs stratégies appellera une assistance extérieure, qui 

pourrait venir de leurs voisins ou d'autres sources. Il fait observer également que le secteur 

sanitaire ne pouvant à lui seul faire face à tous les problèmes, la collaboration d'autres 

secteurs du développement sera nécessaire pour 1
1

 action en vue de la santé pour tous en 1
1

 an 

2000. Il faudra, en outre, étudier 1'impact - positif ou négatif - sur la santé du progrès dans 

les autres secteurs； à cet égard, le Conseil directeur de la Banque in te ramé r ic à ine de Dévelop-

pement a approuvé, en principe, la création d
1

u n fonds destiné à financer les études de ce type 

pour les projets que la Banque aide à financer. 

Le Dr КАРRIO (Directeur régional pour 1'Europe), répondant à la question posée au sujet de 

la future conférence européenne des ministres responsables de la santé publique, indique que 

cette conférence sera organisée sur 1'initiative de 1'Espagne en vue de dé terminer 1'engagement 

politique - de la part des 21 Etats Membres du Conseil de 1'Europe - d* entreprendre des acti-

vités de soins de santé primaires conformément à 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata. La ques-

tion des invitations à la conférence relève du Conseil de 1
1

 Europe； mais il ne fait pas de doute 

que 1'0MS (qui entretient des relations de travail étroites avec le Conseil et qui est invitée, 

aux termes d'un accord formel, à se faire représenter aux réunions du Conseil) sera invitée à 

présenter son point de vue sur le sujet au cours des deux réunions préparatoires, dont la 

première se tiendra en février 1980. 

L'OMS sera alors en mesure de soulever la question de 1
1

 invitation des ministres de l'édu-

cation à la conférence. La décision dépendra probablement de la place que les questions d'éduca-

tion et de formation en matière de santé tiendront dans le programme de la conférence; on peut 

certainement dire que la formation des personnels de santé et en particulier des médecins dans 

la plupart des pays membres du Conseil de 1'Europe relève des ministères de l'éducation plutôt 

que des ministères de la santé. Sans préjuger de la décision qui sera prise, on peut s
1

 attendre 

à ce que la question soit résolue à la satis faction de toutes les part ies intéressées. 

Le Professeur D0ÏRAMACI déclare que 1
1

 exposé du Secrétariat sur les indicateurs visant à 

mesurer la progression vers 1'objectif de la santé pour tous a renforcé en lui la conviction 

qu
1

il ne s'agit pas là d
1

 un concept purement abstrait et que l'on peut dès maintenant entre-

prendre une planification réaliste. 

Estimant également, pour sa part, que la définition et 1'adoption des stratégies diffé-

reront selon les pays, il souligne 1'importance capitale de fixer des buts à moyen terme pour 

chacun des indicateurs retenus. En d'autres termes, il faut tenter objectivement de déterminer 

dans quel le mesure les facteurs négatifs - tels que 1
1

 analphabétisme, la mortalité infantile ou 

1
1

 abus des drogues - et les facteurs positifs - tels que la protection vaccinale - peuvent 

réduire ou allonger 1
1

espé ranee de vie； une fois les buts fixés, il faudra dé finir des mesures 

pratiques pour les atteindre. De cette façon, on pourra progresser étape par étape vers le but 

ultime et réduire les risques de déception lors de 1'établissement du bilan en 1'an 2000. 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que 1'écrivain français François Mauriac, à qui l'on avait 

un jour reproché de créer des illusions nées de rêves et de désirs avait, en retour, demandé 

ce que la vie serait sans rêves et comment, sans désirs, la vie serait engendrée. Lorsque la 

devise "liberté, égalité, fraternité" a été proclamée, elle a, à bien des égards, changé la 

face du monde avant même d'avoir été exactement définie. L'appel "Prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous î" a également changé le monde et donné naissance à des désirs et des rêves 

sociaux sans que sa signification ait été définie avec précis ion. 

Le Dr Mahler rappelle ensuite la définition de la santé qui figure au début de la Consti-

tution de l'OMS et se demande dans quelle mesure 1'Organisation - coopérative internationale 

pour la santé - a bien respecté le sens que ses fondateurs ont donné au concept de santé. 

La définition que l'OMS donne de la santé déborde très largement les questions de morbi-

dité et de mortalité. De toute évidence, la Constitution contient une idéologie sociale et on 

ne peut qu'être surpris de voir qu
1

en trente ans, de 1947 à 1977， les Etats Membres ne sont 

pas parvenus à s'accorder pour interpréter la Constitution d'une manière qui aille au-delà de 

l'action fragmentaire de groupes scientifiques et l'organisation de projets isolés d'assistance 

technique. Les quelques premières lignes de la première page de la Constitution disent claire-

ment ce qu'est la santé en termes sociaux, ce que sont les responsabilités - individuelles et 

collectives - des Etats Membres et, enfin, ce que sont les responsabilités des individus, des 

familles et des communautés, dans la mesure où on leur donne le soutien nécessaire pour parve-

nir au meilleur état de santé qu'ils sont capables d'atteindre. 

Le Directeur général considère, pour sa part, que la révision des activités de 1'Organi-

sation en 1977 s'inscrit dans la logique de 1'évolution historique, naturelle, du monde. Si 

la Conférence d'Alma-Ata s'était tenue dans les années 1950, elle aurait eu peu d'impact. Le 

monde ne peut exiger de chacun que la force qu'il a en lui. Peut-être 1
1

 OMS s
1

 est-elle écartée 

de 1'esprit de sa Constitution, mais le moment est venu de rassembler les énergies et de faire 

face à 1
1

 engagement que sa Constitution contient. 

Comme en témoigne leur réaction à 1
1

 égard de son message paru dans le numéro spécial de la 

revue Santé du Monde consacré à la santé pour tous en 1
1

 an 2000, les non-scientifiques 

comprennent parfaitement bien, semble-t-il, la situation. Il faudrait que les scientifiques, 

à leur tour, essaient de comprendre ce qu'implique la Constitution de l'OMS. Il faudrait qu'ils 

apprennent à faire la distinction entre la définition de la santé que donne l'OMS à la première 

page de sa Constitution et 1'énoncé du but de 1'Organisation dans cette même Constitution. Il 

y a souvent confus ion entre les deux. La définition donnée est une conception idéalisée de la 

santé. Le but de l'OMS est, très clairement, d'amener tous les peuples au niveau de santé le 

plus élevé possible. L'objectif de la santé pour tous d
1

 ici 1'an 2000 en est I
e

 expression. 

Ceux qui sont nés de familles pauvres dans de petits villages savent bien que même chacun 

des membres d'une petite communauté laissée complètement à elle-même pourrait atteindre un 

niveau remarquable d'équilibre physique, mental et social à condition que la communauté lui 

donne tout le sout ien possible à tous les stades de son évolution, depuis la naissance jusqu'à 

la mort. La question de 1'équité sociale, du droit fondamental à se réaliser, est ce qu'il y a 

de plus important dans l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le consensus réalisé à Alma-Ata sur le rôle que doivent jouer les soins de santé primaires 

dans la stratégie déployée pour at teindre l'objectif général représente un pas de géant. Le 

Directeur généra 1 invite les membres du Conseil à relire la première page de la Constitution, 

le rapport de la Conférence internationale d'Alma-Ata et la Déclaration de cette conférence. 

S'il n'y avait aucune différence entre le concept de "services de santé de base" et celui de 

"soins de santé primaires" tel qu'il s'est cristallisé à Alma-Ata, l'OMS n'aurait plus aucun 

role à jouer. Les soins de santé primaires donnent aux concepts définis dans la Constitution 

une expression, une dimension que n'auraient pas pu leur donner les services de santé de base. 

La Conférence d
1

 Alma-Ata a interprété la première page de la Constitution de telle manière 

qu'aucun pays, riche ou pauvre, développé ou en développement, ne peut éluder le défi de 

l'évaluation - révision déchirante pour la plupart d'entre eux - de ce qu'il a fait pour faire 

passer dans la réalité les principes de la Constitution. Il y a pourtant quelques raisons 

d ' être optimiste. Certains pays sont parvenus, dans un laps de temps remarquablement bref, à 

apporter des changements spectaculaires à 1'état sanitaire de leur population moyennant des 

dépenses incroyablement réduites. En dépit des ressources limitées qui sont disponibles, 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est pas un rêve utopique si les engagements 

politiques se traduisent par des volontés réelles, reflétées à tous les niveaux. 



L'Organisation a atteint un point de non-retour. L'histoire jugera si le nouveau concept 

l'a conduite dans la bonne direction. On ne voit guère comment elle aurait pu faire face aux 

vingt prochaines années en se donnant pour modèle les activités passées , pour excellentes 

qu'elles aient été. Il existe maintenant pour 1'interprétation de la Constitution et du rôle 

de l'OMS et des Etats Membres , pris individuellement ou collectivement, une nouvelle motivation 

qui oriente selon un axe nouveau tous les aspects du travail de conception : programmes 

généraux de travail, programme à moyen terme, budgets programmes, et soutien scientifique. 

Lors d'une réunion, le Ministre de la Santé du Mozambique a posé la question de savoir si 

la surveillance des progrès accomplis vers l'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000 

est réalisable, et comment les Etats Membres, individuellement ou collectivement, ont conçu 

ce qu'ils ont exprimé en adoptant cet objectif. Le Ministre a parlé plus particulièrement des 

moyens à trouver pour relever ce défi lancé par tous, y compris lui-même. Pour montrer à quel 

point les opinions pouvaient être divergentes, il faut rappeler qu'un professeur éminent a 

insisté pour que la mortalité infantile seule serve de critère dans 1'évaluation des progrès 

réalisés.. Le Directeur général est certain, pour sa part, que le taux de mortalité infantile 

s'améliorera au cours des vingt prochaines années dans tous les pays, de sorte que si c'est là 

le seul critère à retenir, il n
1

y a plus de souci à se faire. 

Mais beaucoup de pays riches , disposant d'extraordinaires ressources , se sont montrés 

prêts à s
1

 engager à fond dans 1'action en vue de la santé pour tous. Il faudra qu'ils apportent 

la preuve de ce que valent réellement leurs promesses. Sont-ils disposés, par exemple, à donner 

US 岑 1 3 5 millions pour assurer l'approvisionnement de tous en eau en 1990 ？ Il faut que les pays 

en développement soient conscients du fait qu'ils devront probablement assumer pour 95 ou 98 "L 

la responsabilité de leur propre développement. Mais les 2 ou 5 % d
1

 assistance à fournir sont 

indispensables pour que les populations les moins favorisées du monde puissent participer à 

cette "autoréalisation" sur le plan sanitaire. Le Conseil devra veiller à ce que s
1

 exerce 

une surveillance rigoureuse, et il faudra que la confiance entre les Etats Membres d'une part 

et l'OMS d'autre part soit considérablement renforcée pour que l'on puisse progresser vers 

1'objectif que 1'on s'est fixé. 

Reconnaissant volontiers qu'il peut en effet, comme l'a laissé entendre le Dr* Venediktov, 

se trouver aux prises avec des conflits entre 1'émotion et la raison, et laisser parfois 

1'émotion 1'emporter, le Directeur général souligne que 1
1

 émotion peut, à son avis , être une 

force très agissante. Dans son effort pour parvenir à .une conception équilibrée de 1'objectif 

que 1'Organisation s'est fixé, les délibérations du Conseil lui ont apporté des encouragements. 

Une réaction en chaîne s'est amorcée à partir du mouvement pour 1'instauration de la santé pour 

tous, et ceci non pas seulement pour l'OMS et la santé uniquement mais aussi, d'une façon plus 

générale, parce que le monde se trouve dans une conjoncture telle que des changements sont 

indispensables pour la survie même de 1'espèce humaine. L'OMS a le devoir de faire tout ce qui 

est en son pouvoir et de miser sur la santé en tant que levier du développement socio-

économique et de la paix. Le Secrétariat s'efforcera, à 1'avenir comme par le passé, d
1

 être 

1'interprète fidèle de la volonté du Conseil à cet égard. 

Le Dr KRUISINGA dit que le Conseil doit encore prendre une décision concernant la propo-

sition du Dr Venediktov. S'il a bien compris, cette proposition prévoit que le Conseil devrait 

soumettre à l'Assemblée de la Santé un rapport du Secrétariat sur la formulation des stratégies, 

le rapport du Comité du Programme et un compte rendu des débats et conclusions de la présente 

séance du Conseil. Si 1' importance du sujet justifie ici une telle procédure, il ne faudrait 

toutefois pas qu'elle devienne habituelle et soit appliquée à tous les sujets. 

Le Professeur SPIES partage le point de vue de 1'orateur précédent. Pour ce qui est de la 

proposition du Dr Venediktov, il estime important de faire en sorte que les nouvelles idées 

émises par les membres du Conseil figurent dans le rapport final. C'est de cette manière que le 

débat du Conseil prendra son efficacité. 

Le Dr VENEDIКТОV éprouve une certaine inquiétude à la pensée que le projet de document sur 

les indicateurs devra être terminé avant juin 1980. Le processus de sélection des critères 

devrait être accéléré. Il suggère que le Secrétariat communique les critères proposés à toutes 

les personnes concernées et sollicite sans tarder leurs suggestions et leurs observations. De 

la sorte, 1'Organisation serait rapidement en mesure de procéder à la sélection définitive de 

critères adéquats. Le Dr Kruisinga a mal interprété sa proposition. En effet, ce qu'il a voulu 

dire, c'est que le Conseil devrait présenter un seul rapport englobant les idées du Comité du 

Programme, celles du Directeur général et celles du Conseil. 



Le Dr OREJUELA déclare que ses idées, loin d'être éclairées par le débat du Conseil, sont 

devenues encore plus confuses. La présentation claire du rapport et les déclarations des membres 

du Conseil ont fourni des informations qui faisaient défaut. Cependant, il a eu l'impression 

que le titre du sujet à l'étude signifiait que, d'ici l'an 2000, toute la communauté humaine 

devrait être en possession de tous les éléments fondamentaux nécessaires à la santé. Cette idée 

a encore été renforcée par les observations du Dr Venediktov. Le Directeur général a rappelé 

au membres du Conseil la Constitution de 1'Organisation et tout ce que le terme "santé" 

implique, en soi et en tant qu'élément du développement. 

Le Dr Orejuela reconnaît que sa conception du monde influence incontestablement son senti-

ment à ce sujet et au sujet des réalisations possibles. Le seul dénominateur commun est 1'iné-

galité du développement. Les pays, et même certaines régions à 1'intérieur des pays, se trouvent 

à tous les stades du développement et la santé varie en conséquence. Du fait de cette inégalité, 

on voit mal comment une présentation universelle des programmes de santé serait possible sans 

que soient fixées certaines normes. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 pose un problème de couverture. S'il lui est impossible 

de prévoir 1'avenir, il est cependant convaincu que les décisions actuelles détermineront la 

situation en l'an 2000. Sans doute, beaucoup de pays bénéficieront-ils de services profession-

nels hautement qualifiés mais beaucoup d'autres devront encore se contenter des auxiliaires 

sanitaires. Peut-être faudrait-il donc parler de points d'équilibre à 1'intérieur de chaque 

pays ou de niveaux moyens acceptables. Les gouvernements devront procurer des ressources 

humaines et financières aux secteurs les moins bien lotis afin de réaliser le plus grand déve-

loppement possible des services de santé. Les communications demeurent un des plus grands pro-

blèmes . L e s populations continuent d'ignorer les services disponibles et, faute d'information, 

ne savent pas comment les utiliser. Il est indispensable que les gouvernements s'occupent de ce 

problème. Quant à lui, il sait par expérience qu'une volonté politique est absolument nécessaire 

à 1'établissement de services pour 1'ensemble de la collectivité. Si le Conseil exécutif ne 

peut définir de critères pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000， comment les Etats Membres et 

leurs gouvernements successifs pourraient-ils le faire ？ Les faits doivent être exprimés avec 

clarté de façon que les techniciens de tout niveau soient capables de les comprendre et de les 

appliquer simplement. 

Il pense, comme le Directeur régional pour les Amériques, que les Etats Membres doivent 

jouir d'une certaine liberté d'action dans le cadre d'objectifs déterminés, compte tenu du 

niveau quantitatif et qualitatif de leur propre couverture. Même si tout ne lui paraît pas 

parfaitement clair, il comprend cependant que des efforts sont faits pour atteindre la santé, 

au sens le plus large du terme, d'ici 1
1

 an 2000. Sans doute 1
1

 idéal ne peut-il jamais être 

atteint mais les pays, dotés de la liberté nécessaire, feront un effort réaliste pour s'en 

approcher. 

Le Dr BRYANT estime que le rapport du groupe de travail doit rester en suspens pour qu'on 

puisse y inclure d'autres informations sur les travaux réalisés durant les quelques semaines 

à venir. 

Le Dr VENEDIKTOV, en réponse au Dr Bryant, dit que les représentants du Conseil exécutif 

auprès de 1'Assemblée de la Santé pourront fournir 1'information nécessaire pour actualiser le 

rapport au moment où il sera soumis à la prochaine Assemblée. 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que la constitution d'un groupe de travail 

spécial a été proposé pour établir un rapport englobant le rapport du Comité du Programme sur 

la formulation d'une stratégie appliquable à la santé pour tous d'ici 1'an 2000， le rapport du 

Directeur général, et les débats du Conseil exécutif, et il demande si le Conseil approuve 

cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT désigne comme membres du groupe de travail : le Dr Venediktov, le 

Dr Sebina, le Dr Bryant, le Dr Farah, le Dr Shwe Tin et le Professeur Xue Gongchuo, étant 

entendu que tout membre du Conseil exécutif qui le souhaitera pourra participer aux travaux 

du groupe. 

Le Dr BRYANT demande comment le sujet à 1'étude sera présenté à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il partage également 1'avis du Dr Venediktov quant à la néces-

sité de soumettre le plus rapidement possible un document préliminaire sur les indicateurs. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Conseil exécutif approuve la création du Conseil 

consultatif mondial pour le Développement sanitaire, une des principales missions de ce Conseil 

sera de mettre sur pied un cadre de surveillance afin d'évaluer, tant quantitativement que 

qualitativement, les progrès accomplis vers la réalisation de la santé pour tous d* ici 

l'an 2000. 

Il propose qu'une version préliminaire du document sur les indicateurs soit envoyée aux 

Etats Membres avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, accompagnée d'une 

lettre les invitant à indiquer, lors de la prochaine Assemblée de la Santé, les progrès qu'ils 

accomplissent sur la voie de la santé pour tous. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'une approche moins formelle est souhaitable et qu'au lieu d'une 

lettre du Directeur général, il faudrait envoyer aux Etats Membres un message du Secrétariat 

les informant que leurs réactions et observations préliminaires seront les bienvenues. 

Le Dr SEBINA est d'avis, comme le Dr Venediktov, qu'il ne faut pas tenter de traiter à 

la hâte la question des indicateurs； il s'agit d'obtenir une réponse préliminaire mais il ne 

faut pas fixer de délai. 

Il espère que le Conseil s'attachera à proposer des directives applicables aux décla-

rations des Etats Membres à 1'Assemblée, de manière que ces déclarations soient plus concises 

et cernent de plus près les sujets à 1'étude. 

V A 

Le Professeur DOGRAMACI dit qu'aucune liste rigoureuse d'indicateurs ne doit etre établie 

à ce stade, mais quelques instructions préliminaires sur les types d'indicateurs possibles 

aideraient les gouvernements à préparer leur déclaration à 1'Assemblée de la Santé. L'objectif 

de la santé pour tous en l'an 2000 sera un processus continu et il pense que le groupe de 

travail dont la création a été approuvée pourra devenir un comité permanent informel qui 

donnera des avis au Directeur général. 

Le Dr SEBINA ne voit pas d
1

 objections à ce que des indicateurs soient inclus dans le 

rapport qui sera établi par le groupe de travail mais il pense que définir des indicateurs 

pour la stratégie visant à instaurer la santé pour tous est un processus à long terme pour 

lequel 1'Assemblée de la Santé ne saurait être considérée comme une date limite. Les indica-

teurs varieront selon les divers stades de développement atteints par les différents pays et 

il est impossible d'adopter, dès à présent, une position immuable. 

t
 Le DIRECTEUR GENERAL estime que si l'on veut donner suite de façon judicieuse à la propo-

sition du Dr Sebina concernant les directives relatives aux déclarations des délégués des 

pays, il faut que le Conseil appuie expressément cette proposition. Il diffusera volontiers 

une lettre invitant les Etats Membres à indiquer à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé la part qu'ils prennent actuellement au mouvement en faveur de la santé pour tous, 

mais il n'est pas en mesure de préciser les indicateurs qu'ils devront utiliser. 

Le Dr KAPRI0 (Directeur régional pour 1'Europe) indique qu'un questionnaire a déjà été 

adressé aux pays de la Région européenne, et que les réponses donneront une idée du type 

d ' indicateurs qui seront utilisés . Le sujet n ' est pas débattu dans le vide et de nombreux pays 

pourraient être en mesure de formuler leurs déclarations à 1'Assemblée de la Santé sur la 

base de ce questionnaire. 

Le PRESIDENT souligne qu'il semble y avoir une divergence d'opinions quant au caractère 

officiel du document qui accompagnera la lettre invitant les Etats Membres à indiquer les 

progrès qu'ils ont accomplis en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'un consensus a été atteint en faveur de la création d'un 

groupe de travail qui établira un rapport encourageant les Etats Membres à communiquer des 

renseignements sur le point 22 de l'ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la 

Santé. 

S'agissant des indicateurs, il semble que le Conseil ne juge pas souhaitable d'établir 

une liste officielle trop rapidement et préfère que s
1

 engage un processus de développement 

continu jusqu'aux prochaines réunions du Comité du Programme et du Conseil. 



En ce qui concerne la prochaine Assemblée de la Santé, le Directeur général rappelle que 

certaines critiques ont été formulées concernant les délibérations en séances plénières. A 

son avis, il faudrait profiter de la présence des chefs des délégations aux séances plénières 

pour accorder toute 1'attention voulue aux questions les plus importantes. Il est toutefois à 

la disposition du Conseil et suivra ses instructions concernant les mesures à prendre au sujet 

des séances plénières. 

Le Dr KRUISINGA estime qu
1

 à ce stade du développement de l'Organisation il serait utile 

de se conformer à la proposition du Directeur général concernant la conduite des séances 

plénières• 

Le Dr BRYANT estime lui aussi que le rapport du Conseil exécutif devrait être examiné 

dans le cadre du point 22 de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne 

les indicateurs, les Etats Membres doivent soumettre des rapports sur leurs stratégies natio-

nales pour le mois de juin 1980 et un document sur les indicateurs sera probablement prêt 

pour la même date. Il suggère donc que le Secrétariat réexamine le calendrier des travaux et 

diffuse un document sur les indicateurs sous une forme préliminaire non pas nécessairement 

pour la date de 1'Assemblée mais simplement pour aider à la planification au niveau des pays. 

En ce qui concerne le troisième point soulevé par le Directeur général, le Dr Bryant 

appuie la suggestion selon laquelle les pays devraient avoir des indications sur la base 

desquelles ils établiront leurs rapports à la plénière. 

Le Professeur DOGRAMACI appuie la proposition du Directeur général concernant une éven-

tuel le modification des déclarations des délégués à la plénière, ce qui à son avis pourrait 

conduire à des discussions plus fructueuses à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BARAKAMFITIYE souligne que certains membres se sont posé des questions concernant la 

valeur des déclarations faites en plénière. Etant donné que la proposition du Directeur général 

vise à aider les Etats Membres, et qu'il est du devoir du Directeur général et du Conseil exé-

cutif d'en faire ainsi, il n'est pas nécessaire que cette proposition soit formulée de façon 

officieuse. Le Dr Barakamfitiye appuie pleinement la proposition constructive du Directeur 

général• 

Le Professeur AUJALEU fait siennes les observations qui ont été faites concernant le 

rapport du groupe de travail et la question des indicateurs, mais demande pourquoi le sujet 

doit nécessairement être examiné en plénière. Un véritable débat ne peut avoir lieu en plénière 

à moins de supprimer la limite des dix minutes imposée sur les interventions； par ailleurs, 

d'autres questions importantes sont traitées en dehors de la plénière et il devrait être parfai-

tement possible d'en faire de même pour le sujet en question. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà été décidé de créer un groupe de travail pour élaborer 

le rapport du Conseil exécutif sur la formulation d'une stratégie visant à 1'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il demande aux membres du Conseil s'ils sont d'accord pour 

qu'une liste provisoire et non officielle d'indicateurs soit adressée aux Etats Membres qui 

seront en même temps invités à inclure dans leurs rapports à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé des observations sur les progrès enregistrés dans leurs efforts pour 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, compte tenu de ces indicateurs. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il comprend parfaitement la décision du Conseil concernant 

la préparation du document qui servira de base aux discussions sur le point 22 de 1'ordre du 

jour au sein du Comité A de la prochaine Assemblée de la Santé. 

S'agissant des indicateurs la décision du Conseil signifie, s'il a bien compris, qu'un 

dialogue s'engagera au sujet des indicateurs, le plus rapidement possible et d'une manière très 

provisoire, à tous les niveaux de 1'Organisation. Ce dialogue ne fera pas l'objet d'une 

communication officielle du Directeur général aux gouvernements mais il s'engagera au niveau 

technique afin d'essayer de parvenir à un consensus préliminaire sur les principaux indicateurs, 

et le Secrétariat communiquera ces résultats aux services techniques des Etats Membres le plus 

rapidement possible avant la prochaine Assemblée de la Santé; ils pourront ainsi servir de base 

aux discussions sur le point 22. 



En ce qui concerne le point soulevé par le Professeur Aujaleu, le Secrétaire général 

souligne que cette proposition ne vient pas de lui, mais que le Comité du Programme a suggéré 

que le moment était venu d'essayer de rendre plus fructueux les débats de la première semaine 

de réunion en plénière. Il a été suggéré que ces exposés pourraient devenir une nouvelle forme de 

contribution à un rapport de situation sur la santé pour tous. Cela ne donnerait certainement 

pas matière à un débat en plénière mais les déclarations faites par les chefs des délégations 

seraient un peu plus en accord avec la perspective globale de 1'Organisation que dans le passé. 

Le Directeur général estime donc souhaitable d'inviter les chefs de délégations à concentrer 

leur attention sur certaines questions qui, de l'avis du Conseil, du Directeur général et des 

Directeurs régionaux, permettraient de mettre en lumière les progrès accomplis dans chaque 

pays. Etant donné que certains doutes semblent avoir été exprimés au cours des débats de la 

journée quant à 1'utilité d'un tel effort, le Secrétaire général souhaite obtenir du Conseil 

exécutif un mandat bien clair à ce sujet avant d'agir. 

Le Professeur AUJALEU précise qu'après 1'explication du Directeur général, il comprend 

pleinement la situation, et qu'il n'a pas eu l'intention de remettre en cause une décision 

déjà prise. 

Le Dr SEBINA partage le point de vue de ceux qui estiment que les chefs des délégations 

devraient être encouragés à axer leurs déclarations sur certains points importants. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) souligne qu'il semble y avoir un accord général 

sur les trois points débattus, mais qu'un certain degré d'incertitude s'est manifesté concernant 

le troisième point. Etant donné la grande importance de la question et les propositions 

relatives à la procédure en séances plénières, il estime que la question doit être exposée 

clairement au groupe de travail avant qu'une décision finale ne soit prise. 

Le PRESIDENT rappelle de nouveau qu'une décision a déjà été prise. Les débats sur ce 

point de l'ordre du jour se poursuivront lorsque le Conseil examinera le rapport du groupe de 

travail. 

La séance est levée à 17 h 55• 


