
WORLD HEALTH ORGANIZATION A34/B/SR /15 

� J v ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION B 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA QUINZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Jeudi 21 mai 1981, 10 h 20 

PRESIDENT : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

Sommaire 

21 mai 1981 

Pages 

1. Cinquième rapport de la Commission B 2 

2. La santé pour tous d'ici l'an 2000 

Stratégie mondiale 2 

Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211, Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- uatrième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHA34(1981 /REC /3). 



А34 /в /sR /15 
Page 2 

QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, 10 h 20 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1.`,ti CINQUIEnlAPPORT DE LA COMMISSION В (Document А34/41) 

Le BIDENT invite la Commission à adopter le projet du cinquième rapport publié sous la 
cote А34/41. 

Le Dr ASHLEY (Jamaïque), rapporteur, lit le rapport. 

Le rapport est adopté. 

2. LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie mondiale • Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WHA32.30, paragraphe 9 1); 
document WHA32 /1979 /REС/1, annexe 2, paragraphe 134; document А34/5 et Add.l; document 
A34/INF.DOC./13) (suite) 

Le Dr XU Shouren (Chine) appuie le projet de résolution sur la Stratégie mondiale présenté 
par le Président du Conseil exécutif, ainsi que le document А34/5 qui revêt une très grande 
importance. L'OMS doit s'efforcer sans relâche d'atteindre son objectif en prenant toutes 
mesures nouvelles et en créant les conditions nécessaires pour mener cette tâche à bien. 

Il y a quelques remarques à apporter sur le document. Premièrement, il considère qu'en 
règle générale les éléments positifs doivent être examinés en tenant également compte des 
difficultés qui pourraient surgir. Cette étude favoriserait la réalisation des objectifs, et 
reconnaître les difficultés permettrait de se mobiliser pour les surmonter. Les efforts 
déployés par les peuples et les gouvernements des pays Membres devraient également être passés 
en revue. Il faut donc analyser les éléments positifs afin de permettre à toutes les parties 
intéressées de travailler avec une plus grande confiance. 

Il fait ensuite référence à la mise en place de la structure sanitaire, notamment de la 

structure sanitaire de base. D'après l'expérience chinoise, le développement de la structure 
sanitaire est tout aussi important que la formation du personnel de santé. Si la structure 
sanitaire n'est pas satisfaisante, il sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
Troisièmement, il est sans aucun doute nécessaire et important de développer l'éducation 

et la formation du personnel de santé aux niveaux intermédiaire et supérieur, d'améliorer la 

qualité du matériel d'enseignement et de mieux former les spécialistes. Il faut néanmoins 
disposer également des équipements qui permettront de poursuivre la formation du personnel et 
d'accroître ainsi leur compétence technique et professionnelle. 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle, il existe plus de 200 000 médecins exerçant 
dans ce domaine en Chine, et ce type d'activité a toujours été encouragé. La médecine tradi- 
tionnelle est un outil important pour la lutte contre la maladie et sa prévention. De nombreux 
pays possèdent une expérience similaire dans ce domaine, et l'OMS doit étudier avec plus 
d'attention la formation des médecins traditionnels. Pour ce qui est de la formation et de 
l'éducation du personnel travaillant dans les zones rurales au niveau de base, il existe en 

Chine plus de 1,5 million de médecins aux pieds nus qui jouent un rôle important dans la mise 

en oeuvre des soins de santé primaires. La formation de ce personnel est considérée en Chine 
comme une tâche importante, qui est véritablement menée à bien. L'éducation et la formation du 

personnel de santé doivent bénéficier à tous les types de personnel, afin de mobiliser 
l'ensemble des potentialités d'un pays et d'utiliser toutes ses spécificités. Il pense que la 

réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le succès de la stratégie élaborée à cet 

effet seront largement fonction des facteurs qu'il vient de mentionner. 
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Le Dr BROYELLE (France) accueille avec satisfaction le document А34/5 auquel elle apporte 
tout son soutien. Elle apprécie tout spécialement le paragraphe consacré à l'analyse des pro- 
blèmes de santé dans un cadre mondial, et les grandes lignes qui ont été fixées pour le déve- 
loppement des systèmes de santé, tant pour les principes qui y sont énoncés que pour leur actua- 
lité. Elle est également heureuse de constater l'accent mis sur l'intérêt des évaluations et le 

fait d'avoir intégré des indicateurs mondiaux qui bien que encore imparfaits, sont indispen- 
sables pour garantir le sérieux de cette stratégie. 

En ce qui concerne les transferts de ressources, la délégation française en approuve le 

principe car ils permettraient une meilleure équité en faveur des pays en développement. Toute- 
fois, elle élève quelques réserves quant aux critères sur lesquels repose le pourcentage 
suggéré de 0,7 % des dépenses de santé, car ce pourcentage est difficile à apprécier, selon ce 
qu'il recouvre. Enfin, le document présente des suggestions, non des obligations et elle inter- 

prète l'emploi du futur moins comme un impératif que comme une incitation. 

Le Dr BOOTH (Australie) réaffirme l'appui de son pays à la santé pour tous par le biais 

des soins de santé primaires. L'Australie s'attachera à atteindre cet objectif en améliorant 
l'éducation pour la santé afin d'accorder une place plus importante à la prévention et en 

mettant moins l'accent sur une approche essentiellement curative. Les services de santé conti- 
nueront d'être évalués et offerts aux groupes de la communauté qui en ont le plus besoin, ce 

qui, pour une raison ou une autre, est le plus difficile à réaliser. 

En ce qui concerne la Stratégie mondiale telle que présentée dans le rapport, il adresse 

ses félicitations pour les efforts accomplis dans la Région du Pacifique occidental afin d'iden- 

tifier les indicateurs qui permettront de mesurer les progrès accomplis, et pour l'accent mis 

sur la réalisation d'objectifs pratiques. Il est également heureux de constater l'importance 
accordée à une technologie appropriée à chaque pays, une technologie saine, adaptable, accep- 

table et, surtout, dont les équipements puissent être entretenus par leurs utilisateurs. 

L'Australie reconnaît qu'il faut coordonner les efforts des donateurs afin d'aider les 
pays à développer leurs capacités à élaborer des plans efficaces et des mécanismes pour la mise 

en oeuvre de ces plans. Il prie par conséquent l'0MS de poursuivre son rôle de consultation 
avec d'autres institutions et organisations dans ce domaine, notamment celles du système des 

Nations Unies, la Banque mondiale et les organismes non gouvernementaux prenant part aux acti- 

vités menées dans le secteur de la santé. La délégation australienne appuie et est coauteur 
d'un projet de résolution sur les ressources destinées aux stratégies en vue de l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dont est maintenant saisie la Commission. 

Le projet de résolution, présenté par les délégations d'Algérie, d'Australie, de Belgique, 
du Burundi, de la Chine, de Colombie, d'Egypte, d'Espagne, de Grèce, de Malte, du lexique, des 

Pays -Bas, du Pérou, du Portugal, du Rwanda, du Swaziland, de la Turquie et du Zaïre est ainsi 

rédigé : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43, qui définissait l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, les résolutions WНАЭ2.30 et WHA33.24, qui approuvaient la Déclaration 
d'Alma -Ata et priaient instamment les Etats Membres de formuler des stratégies nationales 

en vue d'instaurer la santé pour tous grave aux soins de santé primaires dans le cadre 

d'un système national de santé complet, et la résolution 3458 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement; 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et W1А29.32, qui priaient le Directeur 
général de renforcer les mécanismes de l'OMS pour attirer et coordonner un volume croissant 
d'aide bilatérale et multilatérale en faveur de la santé, 

1. SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membres pour préparer et mettre en 

oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en développant des systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires; 

2. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes à la 

santé et en particulier aux soins de santé primaires et aux échelons de soutien du système 

de santé ; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui, afin de mettre en oeuvre. -leur stratégie de la 

santé pour tous, ont besoin de sources de fonds extérieures en sus de leurs propres 

ressources d'identifier ces besoins et de faire rapport à ce sujet à leur comité régional; 
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4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accroître de façon 
substantielle leurs contributions volontaires à l'OMS, en faveur des activités dans les 

pays en développement qui s'inscrivent dans une stratégie bien définie de la santé pour 

tous; 

5. INVITE les comités régionaux à revoir périodiquement les besoins des Etats Membres de 
leur Région en ressources extérieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé 

pour tous et à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet; 

6. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le flux international de 

ressources à l'appui de la stratégie de la santé pour tous en vue de s'assurer que ces 

ressources sont utilisées à cette fin avec efficacité et efficience, et de faire rapport 
a ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

7. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé réexaminera de temps à autre le flux 

international de ressources en faveur de la santé et encouragera les Etats Membres qui 
sont en mesure de le faire à assurer un niveau de transfert adéquat; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux pays en développement l'aide nécessaire pour préparer des propo- 
sitions en vue d'un financement extérieur pour la santé; 
2) de renforcer les mécanismes de l'OMS pour recenser les besoins en ressources 
extérieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmo- 
miser les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser l'emploi de ces 
ressources et mobiliser le cas échéant des ressources supplémentaires; 
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il aura 
prises pour rationaliser et accroître selon les besoins le flux international de 

ressources en faveur de la santé pour tous. 

La délégation australienne est coauteur du projet de résolution en espérant que ce projet 
fera référence au rôle du groupe de ressources sanitaires. Elle souhaite également s'associer 
aux amendements proposés par la délégation des Pays -Bas et communiqués à la Commission concer- 
nant l'adjonction à la fin du préambule d'un nouveau paragraphe ainsi rédigé : "Notant avec 
satisfaction l'initiative prise par le Directeur général de réunir un groupe de ressources 
sanitaires qui étudiera comment disposer et utiliser au mieux les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins des pays dans les domaines de priorité définis par l'Assemblée de la 
Santé tout en réduisant au minimum les doubles emplois ", et du membre de phrase "y compris les 
activités du groupe de ressources sanitaires" à la fin du paragraphe 8 3) du dispositif. 

Comme d'autres délégations, la délégation australienne est préoccupée par le paragraphe 
11 4) de la section V (page 69) du document du Conseil, qui indique que les transferts de 
ressources des pays développés devraient s'élever à 0,7 % de leurs propres dépenses de santé. 
L'Australie réaffirme son engagement à consacrer 0,7 % de son produit national brut à l'aide 
extérieure au développement, mais ne peut accepter la suggestion du rapport selon laquelle 
0,7 % des dépenses de santé nationales soit affecté à des projets de santé dans des pays en 
développement. I1 reconnaît toutefois que la part de l'aide extérieure au développement con- 
sacrée à ces projets reste insuffisante et, afin de remédier à cette situation, l'Australie 
envisage de l'accroître, notamment en faveur de projets destinés à permettre le développement 
des soins de santé. 

Mlle BETTON (Jamaïque) félicite l'OMS de l'élan donné dans le document А34/5 à l'élabora- 
tion d'une Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 conformément au mandat 
revu de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979, et de l'Assemblée de la Santé qui 
faisait suite au rapport et à la Déclaration d'Alma -Ata. La Jamaïque réaffirme son appui à 
cette stratégie, ainsi qu'aux stratégies régionales présentées dans le document А34/5 Add.l. 
Toutefois, l'adoption de la Stratégie mondiale ne permettra pas à elle seule de modifier l'état 
sanitaire de la population des Etats Membres. Ce n'est que par la mise en oeuvre de programmes 
d'activité spécifiques au niveau national qu'il sera possible d'atteindre l'objectif souhaité. 
Chaque pays Membre est responsable de la bonne réalisation de cette tâche. 

A cette fin, l'OМS doit poursuivre l'amélioration de sa structure organique compte tenu 
de ses nouvelles fonctions, et notamment renforcer les comités régionaux et les bureaux natio- 
naux afin d'accroître leur efficacité et de leur permettre de répondre plus rapidement aux 
besoins des pays de leurs régions. L'efficacité des programmes par rapport à leur coút revét 
une importance essentielle, notamment dans les pays en développement où les ressources sont 
limitées. L'OMS a un rôle particulier à jouer dans la promotion de la recherche opérationnelle 
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nécessaire pour aider les pays ич élaborer les programmes nationaux les mieux adaptés en 

fonction de leurs priorités et de leurs ressources. 

Elle fait sienne la priorité accordée au développement du système de santé au niveau des 

soins de santé primaires; elle met toutefois en garde contre toute idée selon laquelle les 

soins de santé primaires pourraient suffire ич eux seuls A atteindre la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Il faut également mettre en place un système global de soins de santé qui permette 

de poursuivre au niveau secondaire le traitement des patients A haut risque. Les agents de 

santé de tous les niveaux ainsi que les décideurs doivent comprendre les róles respectifs des 

soins primaires et des soins secondaires, et accorder la priorité en conséquence. Les soins 

secondaires constituent une structure d'appui aux soins de santé primaires et doivent faire 

partie d'un système sanitaire global, faute de quoi les conflits et les malentendus actuels 

se poursuivront et réduiront A néant les efforts déployés en vue d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Elle prie les délégués d'accorder une plus grande attention au problème de l'exode des 

compétences, notamment du personnel médical, en raison de son incidence sur de nombreux pays 

en développement : les pays d'accueil, c'est -A -dire essentiellement les pays industrialisés, 

devraient prendre des mesures afin de faciliter un transfert de ressources humaines vers les 

pays en développement. La délégation jamaIquaine appuie les projets de résolution dont est 

saisie la Commission et relatifs A la Stratégie mondiale de la santé pour tous et A l'encoura- 

gement de la coopération afin d'aider les pays ич élaborer et A mettre en oeuvre leurs stra- 

tégies nationales de santé pour tous. Elle espère qu'en ce qui concerne le premier projet 

l'Assemblée de la Santé chargera le Conseil d'élaborer rapidement un plan d'action en vue de 

la mise en oeuvre de la Stratégie, et considère que le second projet de résolution facilite- 

rait également dans une large mesure la réalisation des objectifs de l'OMS. Elle espère qu'ils 

seront appuyés sans réserve par l'Assemblée de la Santé. 

Mme MAIR (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que la présence et la partici- 
pation du FISE sont la manifestation de son engagement A la réalisation des objectifs de 
l'Assemblée de la Santé, et de l'association qui existe entre l'OMS et le FISE en raison de 
leur préoccupation commune d'élaborer une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 qui soit efficace. 

Le Conseil d'administration du FISE tient actuellement sa session annuelle au Siège des 
Nations. Unies A New York. Le Directeur géпérаl du FISE vient de réaffirmer l'engagement du 
Fends A la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'objectif essentiel du Fonds A 
cet égard est de ramener dans les pays en développement la mortalité infantile A 50 décès ou 
moins pour 1000 naissances vivantes ce qui pour de nombreux pays représente une réduction d'au 
moins 50 % des taux actuels de mortalité infantile. La réalisation d'un objectif aussi ambitieux 
d'ici l'an 2000 représenterait un succès sans précédent, et l'on peut se demander si A une 
époque caractérisée par l'insécurité politique et économique et par de graves contraintes 
budgétaires cet objectif n'est pas utopique. 

Le FISE est convaincu que cet objectif est non seulement réaliste mais fondamental, et 
que le monde a les moyens -zechniques et économiques de révolutionner la santé au cours des 
deux prochaines décennies. Comme l'a brillamment proclamé le Directeur général, ce qu'il faut 
avant tout c'est l'engagement politique de parvenir A la santé pour tous, c'est -A -dire un enga- 
gement politique des gouvernements souverains qui couvre non seulement les politiques nationales 
mais également les rapports entre pays et l'ensemble des concepts sous -jacents du nouvel ordre 
économique international. 

Le FISE est heureux d'avoir participé avec l'OMS A la formulation et A la défense de 
l'approche soins de santé primaires qui est la condition sine qua non de la santé pour tous. 
Le soutien accordé A cette approche au plus haut niveau politique, c'est -A -dire par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, et son incorporation dans la nouvelle stratégie internationale du 
développement constituent une véritable percée politique. Toutefois, les pays avec lesquels 
coopèrent le FISE et l'OMS sont entrés dans une phase difficile de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires. Ils doivent faire face A des problèmes d'une dimension nouvelle dont un 
grand nombre découlent des deux principes essentiels de l'approche soins de santé primaires, A 
savoir que la santé est la responsabilité politique et sociale des gouvernements en tant que 
tels et non seulement des ministères de la santé, et que la population doit participer active- 
ment A l'amélioration de la santé. Ces principes peuvent être appliqués si le gouvernement est 
totalement convaincu de leur valeur. Sans ces principes, il est illusoire d'espérer atteindre 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience acquise par les pays au cours de la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires est donc devenue la principale préoccupation du Comité 
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mixte FISE/OMS de Politique sanitaire, reflétant ainsi les intérêts communs de l'Assemblée de 
la Santé et du Conseil d'administration du FISE. 

Le Comité mixte a justement reconnu que les formes classiques de coopération auxquelles 
ont recours le FISE et l'OMS ne permettent pas de faire face à ce nouveau défi. Lors de sa 
session de février 1981, le Comité mixte a demandé au FISE et à TOMS d'entreprendre un nouveau 
type d'étude afin de déterminer comment ils pourraient en commun fournir un appui plus efficace 
aux pays engagés dans la mise en place d'un système de soins de santé primaires. Les pays eux - 
mêmes seraient les principaux participants à cette étude. 

Elle est heureuse de constater l'appui plus important fourni au cours de l'аппéе écoulée 
par le FISE et l'OMS à certains composants essentiels des soins de santé primaires, notamment 
les ateliers d'orientation destinés aux responsables organisés dans de nombreuses régions et la 
coopération en matière d'alimentation de la mère, du nourrisson et de l'enfant en bas âge, des 
médicaments essentiels, de lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que de l'approvision- 
nement en eau et d'hygiène du milieu. Il est évident que ces mesures auront des résultats 
nettement plus importants si elles ont été planifiées et exécutées en commun dans le cadre des 
soins de santé primaires. Le FISE et l'OMS doivent donc veiller à la bonne coordination de 
l'aide qu'ils apportent aux pays afin de mieux coordonner des activités au sein de ces pays. 

L'étude réalisée par l'OMS et le FISE et sur laquelle repose l'approche soins de santé 
primaires a été établie à partir de l'expérience acquise par plusieurs pays. La formulation du 
concept de soins de santé primaires constitue donc déjà une certaine forme de coopération 
technique entre pays en développement. Au cours de leurs efforts permanents afin de traduire ce 
concept dans la pratique, les pays doivent faire face à de nombreux problèmes opérationnels 
nouveaux et trouver au fur et à mesure des solutions pratiques. Le FISE accorde une priorité 
élevée à l'aide fournie aux pays pour l'analyse et la collecte de données étayant ces expé- 
riences à la fois nouvelles et importantes afin de les intégrer dans un processus permanent de 
CTPD. 

L'approche soins de santé primaires vise à permettre l'autosuffisance nationale par une 

utilisation beaucoup plus efficace des ressources disponibles dans chaque pays. Bien que cette 
approche soit clairement nettement plus efficace par rapport à son colt que les systèmes de 

santé conventionnels, sa couverture nationale nécessitera un accroissement très important des 
ressources consacrées à la santé. Parallèlement, elle aura d'importantes répercussions inter- 
nationales : l'aide extérieure devra être plus substantielle et, ce qui est tout aussi impor- 

tant, l'appui fourni devra être axé sur la réalisation des objectifs des soins de santé pri- 

maires. Bien qu'une partie des ressources extérieures sera fournie par l'intermédiaire de 
l'OMS et du FISE, elle sera essentiellement apportée par de grandes institutions financières 

et par des organisations bilatérales. Il est par conséquent absolument essentiel que le FISE 

et l'OMS rappellent à ces organisations leurs engagements en faveur des soins de santé pri- 

maires et travaillent avec elles et avec les pays en développement afin de veiller que l'aide 

extérieure nécessaire soit effectivement fournie. 

Le Comité mixte de Politique sanitaire a félicité les responsables du FISE et de l'OMS 

pour avoir récemment élaboré un plan commun de travail et pour leur excellente collaboration 

dont ce plan est la manifestation. Il s'est toutefois également déclaré préoccupé par la néces- 

sité de renforcer la présence commune du FISE et de l'OMS au niveau des pays, c'est -à -dire là 

où leur soutien à l'action nationale est le plus important. Elle espère que de vastes efforts 

seront déployés afin de permettre une présence importante de ces deux organisations là où le 

besoin s'en fait sentir. 
L'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge, qui est un élément important des 

soins de santé primaires, constitue l'une des principales préoccupations du FISE et un domaine 

où la coopération avec l'OMS s'est révélée particulièrement fructueuse. Ces deux organisations 

ont élaboré un programme d'action commun consacré à l'alimentation de la mère, du nourrisson 

et de l'enfant en bas âge, y compris la promotion et la protection de l'alimentation au sein 

dans le cadre des soins de santé primaires. Les principaux points de ce programme incluent les 

besoins nutritionnels des mères enceintes et allaitantes, la prévalence et la poursuite de 

l'alimentation au sein, l'élaboration d'aliments de sevrage appropriés, une modification du 

programme de formation du personnel de santé, la modification des pratiques hospitalières, une 

assistance sociale aux femmes, etc. Elle a été particulièrement heureuse d'entendre lors du 

débat de nombreuses déclarations de gouvernements attachant une grande importance à ce pro- 

gramme. Elle est également heureuse de constater que la Commission a adopté le Code inter- 

national de commercialisation des substituts du lait maternel, qui permettra dans une large 

mesure d'aider à promouvoir l'allaitement au sein et par conséquent la cause de la santé de 

l'enfant et du nourrisson. Le FISE est prêt à aider les gouvernements à atteindre ces objectifs. 
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Enfin, elle exprime les vifs remerciements du FISE non seulement pour l'appui technique 
que TOMS a fourni avec une telle constance au cours des années, mais également pour la 
conduite inspirée de l'OMS en matière de santé. La déclaration par l'OMS que la santé pour tous 
est un objectif réaliste a donné un nouvel Élan à l'ancienne et étroite collaboration avec le 

FISE. 

Le Professeur SHEHU (Nigéria) constate que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 a suscité énormément d'intérêt armi les Etats Membres même s'ils se sont engagés à des 

degrés très divers. Le document А34/5 est bien fait, complet et invite à la réflexion, mais 
ce qui est particulièrement satisfaisant, c'est que l'action se situe initialement au niveau 
des pays. La terminologie de l'OMS est parfois difficile à saisir et il arrive qu'elle engendre 
des controverses; cependant, en ce qui concerne la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les soins 
de santé primaires, ces manques de clarté sont absents. La santé pour tous n'est pas un but 
limité mais un processus d'amélioration progressive de la santé des gens; de même, les soins 
de santé primaires constituent une activité dynamique et évolutive. 

Le succès de la stratégie mondiale dépendra de celui des stratégies nationales. Dans cet 
ordre d'idée, la nouvelle Constitution du Nigéria et les réformes gouvernementales ont conduit 
à une décentralisation du pouvoir qui a une incidence sur tous les aspects du développement 
socio- économique. Les gouvernements locaux étant proches de leurs administrés interviennent 
d'une façon plus conforme aux besoins des collectivités; c'est ainsi que les fonds directement 
alloués par le Gouvernement fédéral sont canalisés vers des programmes en rapport avec les 
soins de santé primaires. La structure gestionnaire, qui entend faciliter les liens intersec- 
toriels au double niveau des décisions et des prestations, comprendra des comités de développe- 
ment aux échelons des villages et de la périphérie et des sous -comités ministériels aux éche- 
lons fédéral et des Etats. 

Sur le plan international, le Nigéria continuera à soutenir vigoureusement l'OUA, la 

Communauté économique des Pays d'Afrique occidentale et la Communauté sanitaire d'Afrique occi- 
dentale ainsi que l'OMS, le FISE et les autres organisations des Nations Unies. Convaincu par 
ailleurs que l'accession des régions et des sous - régions à l'autonomie accélérera le processus 
national, le Nigéria appuie aussi énergiquement la CTPD. A l'intérieur du Nigéria, le Mínistère 
de la Santé encourage la coopération multisectorielle en renforçant les liens entre le secteur 
de la santé et les autres secteurs; il s'est notamment doté d'un comité multisectoriel pour La 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement bien que ce soit le Ministère 
des Ressources en Eau qui soit le principal responsable de la Décennie. 

Le Nigéria estime que l'on pourrait faire un meilleur usage des ressources insuffisantes 
dont on dispose, notamment si les moyens fournis par les pays développés n'étaient plus consa- 
crés à rémunérer leurs nationaux ou à déployer une technologie coûteuse et inadéquate. Beau - 
coup d'efforts ont été consacrés à la coopération intersectorielle entre ministères, mais 
l'interaction entre le Ministère de la Santé et les établissements médicaux n'a guère progressé 
jusqu'ici. Le compartimentage des services publics ne sert pas le développement socio- 

économique ou les soins de santé primaires. Dans les pays en développement, des consultations 

avec les usagers pourraient aider à lutter contre la tendance des décideurs à privilégier une 

technologie inadéquate et coflteuse. Or il semble que, très souvent, ce soit l'inverse qui se 

produise : on apporte d'abord la technologie, puis on se met en quête du personnel nécessaire. 

Tout Ministère de la Santé devrait avoir un service de la recherche qui fournirait des 

informations permettant de planifier, d'exécuter et d'évaluer les activités de façon rationnelle, 

et d'éviter ainsi tout gaspillage des ressources. Le défaut d'exécution des plans socio- 

économiques au Nigéria est attribué pour une grande part à la confusion qui règne sur le plan 

des r81es et responsabilités des trois échelons du Gouvernement et de la collectivité. Les 

réformes récemment introduites ont considérablement remédié à cette situation. D'autre part, 

le Professeur Shehu attire l'attention de la Commission sur la diversité des cycles de budgets 

programmes et des mécanismes de financement qui existent à l'intérieur du système des Nations 

Unies et demande si des mesures sont prises pour résoudre ce problème. 

I1 termine en exprimant le soutien total du Gouvernement nigérian aux objectifs mondiaux 

exposés dans le document А34/5, objectifs sur lesquels devraient se fonder désormais les objec- 

tifs socio- économiques. Il serait inconcevable que les pays visent à moins, et le Nigéria 

s'efforcera d'avancer le plus possible la réalisation de ces objectifs. 
I1 appuie donc, dans son esprit et sa substance, le projet de résolution du Président du 

Conseil exécutif. 
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Le Dr TCHAMOV (Bulgarie) dit que le document А34/5 est un document fondamental qui définit 
les futures activités de l'OMS. De grands efforts ont été accomplis pour élaborer des 
approches essentielles permettant l'instauration de la santé pour tous, et les efforts collec- 
tifs doivent se poursuivre dans cette direction. Il désire formuler quatre remarques au sujet 
du document. 

Tout d'abord, si intéressant que soit le rapport, on ne saurait l'adopter actuellement 

comme guide des programmes. Il ne donne pas de définition du concept de la santé pour tous. 

Si l'on entend par là le fait d'assurer à tous les citoyens du monde un niveau de santé leur 
permettant de mener une vie économiquement et socialement productive, il s'agit davantage d'un 
slogan politique que d'un objectif mondial atteignable. Ensuite, cette définition devrait se 

fonder sur l'expression "santé publique" couramment employée dans la littérature médicale 

depuis plusieurs décennies. Maintenant que les activités de l'OMS sont essentiellement axées 

sur la santé pour tous, cette définition s'avère particulièrement nécessaire. 

Troisièmement, le document ne différencie pas suffisamment les pays et les régions, comme 

si la situation socio- économique et le niveau de développement des prestations sanitaires dans 
le monde, y compris dans les pays en développement, ne devaient pas se modifier d'ici l'an 

2000. Les lois du développement historique ne doivent pas être ignorées. 
Enfin, le document prétend traiter d'une stratégie mondiale mais accorde beaucoup plus 

d'attention aux pays en développement qu'aux pays développés, ce qui devrait apparattre dans 
le titre. Après les succès enregistrés dans les pays en développement au cours des 20 dernières 
années sur le plan des maladies transmissibles et parasitaires, ces pays sont encore confrontés 
avec d'autres problèmes de santé tels que les maladies cardio -vasculaires, le cancer, les 

risques professionnels et environnementaux et d'autres problèmes prévalant dans les pays 

industrialisés. 
La délégation bulgare votera pour l'adoption de la Stratégie mondiale mais elle propose 

la création d'un groupe de travail, de représentativité géographique étendue, dont la mission 
sera d'examiner les recommandations déjà formulées. 

M. WHYTE (Nouvelle -Zélande) estime que ce point est le point le plus important de l'ordre 
du jour sur le plan pratique. A son avis, le document WНАЭ4/5 figurera parmi les principales 
réalisations de l'Organisation. Le seul point qui le préoccupe concerne le paragraphe 6 6) de 
la section VII du document : "Surveillance et évaluation ". Il reconnaît que ce texte n'a aucun 
caractère inpératif. Néanmoins, il émet des réserves concernant le transfert recommandé de 
0,7 7 au moins des dépenses de santé des pays développés. L'affectation d'un pourcentage déter- 
miné de ressources à un secteur particulier pourrait non seulement empiéter sur le droit des 
pays en développement à déterminer leurs propres secteurs prioritaires, mais aussi de se révéler 
trop rigide pour les donateurs, dont la coopération, pour être efficace, exige une planifica- 
tion à long terme et un certain degré de souplesse. La Nouvelle -Zélande qui, dans ses pro- 
grammes de coopération technique, tient compte des priorités des pays en développement pense 
qu'il serait plus judicieux d'employer comme indicateur une donnée opérationnelle plutôt qu'un 
pourcentage. 

M. Whyte approuve le projet de résolution proposé par le Président du Conseil et le 
projet mentionné par la délégation australienne, tel qu'amendé par la délégation des Pays -Bas. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) juge le document digne d'éloges et approuve 
pleinement un grand nombre des objectifs qu'il présente. Cependant, il estime que le taux pro- 
posé de 0,7 % concernant le transfert des dépenses de santé est un chiffre arbitraire, sans 
rapport logique avec les besoins fondamentaux des pays en développement. Aucune explication 
n'est donnée au sujet du calcul de ce chiffre, et les dépenses de santé ne sont pas définies. 
Comprennent -elles par exemple le secteur social ? La délégation de la République fédérale 
d'Allemagne ne saurait accepter ce pourcentage comme indicateur dans aucune recommandation. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Conseil 
exécutif, le Directeur général et tous ceux qui ont collaboré à la préparation du document 
sur la stratégie et des documents apparentés. La Commission pourrait se concentrer sur certains 
aspects en fonction de l'état actuel du développement de la santé et en particulier des soins 
de santé primaires dans divers pays. Comme l'ont constaté ceux qui ont participé à la Confé- 
rence d'Alma -Ata, l'URSS possède un système de protection sanitaire largement développé et 
complet dont les soins de santé primaires sont un maillon essentiel. Le Gouvernement de 
l'URSS a donc acquis une expérience considérable dans le domaine des stratégies, des plans et 
des programmes de la protection sanitaire. 
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Depuis 1977, année où le concept a été élaboré et les objectifs fixés, de nombreux ajuste- 

ments ont été apportés, et les discussions techniques de la présente Assemblée ont permis 

d'acquérir une idée plus claire des objectifs de la stratégie et des moyens à appliquer pour 

la mettre en oeuvre. Il reste pourtant beaucoup à faire particulièrement, comme on l'a fait 

observer, pour mettre au point des indicateurs simples et pratiques; le stade de la recherche 

n'étant pas encore atteint, il existe un certain risque de rétrécir la portée de la stratégie 

et de la plonger dans les difficultés techniques, ou d'établir un éventail tellement large de 

conditions à remplir qu'il serait difficile d'y faire face. Comme l'a dit le délégué de lа 

Bulgarie, il est nécessaire de bien préciser le concept de santé publique, l'objectif de la 

stratégie étant d'assurer un niveau optimal de santé à l'ensemble de la population au moyen 
des soins de santé primaires. Une autre approche, recourant à des indicateurs de l'organisation 

des services de santé primaires et de l'infrastructure et à l'établissement d'un système de 
soins complexes, etc. - si important que cela soit - ne suffirait pas à définir concrètement 

une stratégie pouvant être ultérieurement évaluée et contrôlée. La délégation soviétique appuie 
donc l'amendement présenté par la délégation de la République démocratique allemande au projet 

de résolution du Président du Conseil exécutif, visant à faciliter l'affinement de la stratégie. 

Comme l'a souligné le Directeur général, il est extrêmement important d'établir les plans 
de la mise en oeuvre des stratégies dans les pays avant d'élaborer les stratégies régionales. 

Les premiers succès obtenus ne sont pas assez clairement reliés à la coopération technique dans 
les pays. Le Professeur Lisicyn rappelle à ce propos le projet de résolution visant à encourager 
la coopération aux fins d'aider les pays à instaurer leur stratégie. Il est par ailleurs indis- 

pensable de trouver des ressources. Le taux proposé dans le document А34/5 pour le transfert 
de ressources des pays développés vers les pays en développement est donné à titre indicatif 
et non impératif. 

Une décision sur la stratégie mondiale est -elle prématurée parce que de nouveaux éclair- 

cissements et mises au point sont nécessaires ? Le temps passe et il faut se garder de 

s'enliser dans la bureaucratie. La délégation de l'URSS peut approuver certaines des disposi- 

tions fondamentales de la stratégie sous réserve qu'elle soit encore développée, non seulement 

en ce qui concerne les objectifs mais aussi dans le domaine des plans et programmes spécifiques. 

Le but global est convenablement énoncé dans le projet de résolution proposé par le Président 

du Conseil exécutif et la délégation soviétique le soutiendra bien qu'elle estime qu'il pour- 

rait être mieux rédigé. On pourrait notamment le compléter par une définition des objectifs 

et l'exposé des dispositions à prendre pour réaliser ceux -ci. Le préambule devrait mentionner 
plus clairement les politiques qui sous - tendent la stratégie et les mesures à prendre notamment 
en vue de fournir les soins de santé primaires à des niveaux optimaux en fonction des possibi- 
lités sociales et économiques de chaque pays. Le projet de résolution devrait également indi- 
quer nettement qu'il faut que les pays et régions assument des responsabilités précises. Pour 

ce qui est de la terminologie, le mot "contrat" pose quelques problèmes à la délégation sovié- 
tique car, en russe, il a généralement un sens plus étroit comportant une obligation finan- 

cière, mais s'il est pris au sens littéraire du contrat social de Rousseau, auquel s'est 
référé le Directeur général, il peut convenir. 

Le Dr VARGAS (Nicaragua) rappelle et confirme tout d'abord le soutien de sa délégation 
à la résolution XX du Comité régional des Amériques, adoptée à la vingt- septième session du 
Conseil de Direction de l'OPS, qui définit les soins de santé primaires et leurs éléments 
comme des stratégies de base en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il le fait en songeant à l'action entreprise en faveur du peuple nicaraguayen par la 

Révolution sandiniste qui vise à assurer la protection sanitaire de la population au moyen 
d'un système de santé national unique. Les objectifs du système sont les suivants : fournir 
des soins de santé sur l'ensemble du territoire national; ne pas se borner aux prestations 
curatives mais mettre particulièrement l'accent sur les mesures préventives, si nécessaires au 
Nicaragua, en améliorant l'hygiène du milieu et en renforçant la vaccination de masse; offrir 
à tous des prestations égales; faire participer la population à l'action sanitaire, à titre 
actif et consultatif. 

La délégation, du Nicaragua, tout en confirmant son appui, se voit néanmoins obligée 
d'appeler l'attention de la Commission sur le fait que les facteurs politiques, économiques, 
scientifiques et techniques que l'on trouve dans maints pays du tiers monde en raison de leur 
ancien statut colonial risquent de faire obstacle à la mise en oeuvre du plan d'action. 
L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 implique une décision de planifier, de 
mettre en oeuvre et de contrôler les plans de santé; exige l'adoption d'attitudes réalistes 
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de la part du Gouvernement et de la population, ainsi qu'une réforme des structures de produc- 
tion et la limitation des dépenses en fonction de la production. Le Dr Vargas souligne en outre 
le problème de la dépendance scientifique et technique des pays du tiers monde à l'égard des 
pays développés et les contraintes découlant des monopoles dans les secteurs pharmaceutique, 
biologique et de l'équipement. 

Il termine en félicitant le Directeur général et le groupe de travail à qui l'on doit le 
rapport sur la stratégie mondiale, estimant qu'il s'agit là d'un document de travail de 
première importance. 

M. ARSLAN (Mongolie) constate qu'à la suite des débats du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé, chacun a pris conscience de la nécessité des soins de santé de base 
et de la définition d'une stratégie mondiale. Dans une certaine mesure, cette stratégie est 
liée aux efforts généraux visant à instaurer un nouvel ordre économique international. Il se 
félicite que l'OMS prenne l'initiative dans ce domaine et applaudit au principe d'établir les 
stratégies au niveau des pays avant de les développer au niveau mondial. Cependant, l'intégra- 
tion des stratégies nationales dans les stratégies régionales et mondiale, conformément aux 
principes énoncés à la Conférence d'Alma -Ata et par le Conseil exécutif, s'est avérée bien 
difficile. La stratégie mondiale n'est pas simplement un amalgame de stratégies nationales et 
régionales mais la synthèse d'un effort général qui doit se concrétiser à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs. C'est aux Etats Membres qu'il appartient essentiellement d'exécuter 
les mesures approuvées par la Conférence internationale sur les soins de santé primaires; et 
les gouvernements ont à prendre certains engagements politiques afin de réaliser les objectifs 
de la stratégie. On pourrait par exemple adopter une charte régionale s'inspirant de celle qui 
a déjà été adoptée par de nombreux Etats. M. Arslan espère que beaucoup plus de gouvernements 
s'engageront dans cette voie et que chacun, de sa propre initiative, assumera ses responsabi- 
lités pour assurer la santé de tous. 

La délégation mongole soutient le projet de résolution présenté par le Président du 
Conseil exécutif et l'amendement proposé par le délégué de la République démocratique 
allemande; elle soutient également le projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Afghanistan et d'autres délégations, visant à encourager la coopération aux fins d'aider les 
pays à élaborer leurs stratégies. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) partage le point de vue du Prési- 
dent concernant le projet de résolution sur la stratégie mondiale; il est temps de mettre à 

exécution le plan d'action établi. Il ne faut pas voir dans sa remarque l'expression d'un 
désaccord à l'égard des propositions visant à affiner et développer la stratégie proposée, ce 
qui, d'ailleurs, est déjà en cours. Alors même qu'on mettra le programme en oeuvre, on pourra 
en déterminer les points forts et les points faibles. Les effets du programme se prolongeront 
certainement au -delà de l'an 2000. 

La République démocratique allemande a proposé un amendement à apporter au projet de réso- 
lution dans un but de clarification. Les indicateurs sont importants en ceci qu'ils peuvent 

aider l'Organisation non seulement à évaluer ses activités, mais à distinguer les problèmes les 

plus urgents de ceux qui le sont moins. Même dans cet élément extrêmement intéressant de la 

stratégie, il y a place pour une amélioration; un certain nombre de particularités, qui sont 

propres à certains Etats, ne se prêtaient pas à l'inclusion dans le programme; mais, par souci 
de précision, il convient de prendre en compte les différences tenant aux systèmes sociaux, 

économiques et politiques. Il a été jugé utile de limiter à 12 le nombre des critères retenus. 
En matière de soins de santé, ces 12 critères ont été réalisés et même dépassés en République 
démocratique allemande. Ceci ne signifie pas évidemment qu'il n'y ait pas place pour des 
améliorations. La République démocratique allemande peut tirer des enseignements d'une réflexion 
sur les débuts des soins de santé dans une société socialiste, notamment de la période - à la 

fin de la seconde guerre mondiale - où le système de santé avait été détruit en totalité. 

La RépuЫique démocratique allemande juge de très mauvais goût les activités menées par 

certains des médias occidentaux pendant la Trente- Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé à 

l'égard de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Cette campagne de diffamation, qui 

répand l'inquiétude et le découragement, est scandaleuse. La RépuЫique démocratique allemande 
est d'avis que la santé pour tous en l'an 2000 est réalisable par un effort commun. La discus- 
sion actuelle et les trois semaines de débat ont été extrêmement utiles et permettent de bien 
augurer de l'avenir. Dans beaucoup de pays partis d'un niveau très bas, les systèmes de soins 

de santé primaires sont en bonne voie. La route n'est pas facile, mais la détermination, 

l'intelligence et la volonté de réussir sont là. La délégation de la République démocratique 
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allemande ne se cache pas les obstacles, mais ce n'est pas seulement dans les pays en dévelop- 

pement que les problèmes se posent. Les pays développés ont leurs propres difficultés : chômage, 

alcoolisme, toxicomanie, discrimination raciale. Ces pays pourraient être pessimistes quant à 

leur capacité de résoudre ces problèmes d'ici l'an 2000. Mais la volonté de réussir est essen- 

tielle. L'expérience de la communauté mondiale des Nations peut être utile. Le danger de guerre, 

la course aux armements, la menace nucléaire sont des problèmes auxquels toutes les nations 

sont confrontées et qui ne pourront être surmontés que par la coopération, non seulement à 

l'OMS, mais en d'autres instances. 

La République démocratique allemande partage les opinions exprimées dans le projet de réso- 

lution soumis par la délégation de l'Afghanistan et quelques autres sur le rôle des médecins et 

autres travailleurs de santé, car elle estime qu'on a le devoir d'encourager les médecins et 

les scientifiques à coopérer pour le bien de l'humanité. Des déclarations ont été faites récem- 

ment sur la volonté politique des nations, mais il importe de formuler également des principes 

à l'égard de la responsabilité des politiciens. La meilleure façon d'agir serait de combiner 

des lignes politiques clairement définies et des suggestions concrètes dans le secteur de la 

santé. Sinon, les actions isolées, quoique étant peut -être bénéfiques pour un certain temps, 

risquent de n'être pour l'essentiel que d'une efficacité limitée. Les Etats Membres seraient 

prisonniers d'une vue unilatérale. Sans doute, ce sont les gouvernements qui doivent avoir la 

volonté politique, mais les populations ont également leurs responsabilités; il faut qu'ils 

s'aident eux -mêmes, qu'ils s'aident les uns les autres et qu'ils aident leurs voisins. La 

coopération est un élément capital. 

La délégation de la République démocratique allemande estime que les critères doivent être 

développés de façon plus précise. Ils ne doivent pas être une occasion de contestation entre 

les nations. Beaucoup d'études sur l'hygiène sociale et les statistiques sanitaires ont été 

faites, mais il semble que la très grande diversité des données historiques et des situations 

dans les différents pays témoignent de l'urgente nécessité de mettre au point des indicateurs 

précis pour prévoir les tendances nationales jusqu'en l'an 2000. La République démocratique 

allemande est toujours prête à aider les pays en développement à cet égard. 

Le Dr HYTZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle la volonté 

du Royaume -Uni de soutenir l'action pour la santé pour tous en l'an 2000. Le projet de stratégie 

mondiale trace des lignes directrices et la délégation britannique approuve la teneur générale 

du document. Pour que la stratégie réussisse, il faut de l'inspiration, de la souplesse et du 

réalisme. Tous ces éléments sont présents dans le document proposé. Il convient d'en féliciter 

le Directeur général, le Conseil exécutif et son Président, ainsi que tous les membres du 

Secrétariat qui les ont aidés. 

D'une façon générale, la stratégie est bien structurée et bien équilibrée. Elle s'inspire 

du principe du développement de systèmes sanitaires à l'échelle nationale, fondés sur les soins 

de santé primaires, la participation des communautés, la coopération intersectorielle et les 

technologies appropriées. L'application de ces mesures devrait constituer une base solide pour 

des systèmes de santé répondant aux besoins réels des communautés. 

Certains points de la section III du document présupposent une direction centrale forte 

dans l'organisation des soins de santé. C'est là sans aucun doute une méthode qui convient pour 

beaucoup de pays mais il existe aussi d'autres méthodes. Le Royaume -Uni, par exemple, a un 

système décentralisé quoique coordonné. Le document envisage en outre une relation entre les 

travailleurs sanitaires et les autorités qui est différente de celle existant au Royaume -Uni, 

où les médecins ont un statut contractuel indépendant dans le cadre du service national de 

santé. Ces deux exemples montrent l'importance de ménager une certaine souplesse dans la 

planification. 
Le Royaume -Uni a quelques doutes quant à l'adéquation de certains indicateurs mondiaux 

proposés, au moins pour le moment. Sa délégation suggère qu'il serait préférable de se concentrer 

sur les indicateurs nationaux et régionaux. Ceci permettrait d'acquérir une certaine expé- 

rience, qui serait par la suite profitable pour procéder à une sélection plus pragmatique. Une 

autre source de confusion possible est la terminologie; par exemple, le conseil communautaire 

de santé correspond à une entité qui existe dans le cadre du service national de santé du 

Royaume -Uni. Ces conseils, toutefois, sont essentiellement des groupes de consommateurs et non 

des organes décisionnels tels qu'ils sont conçus dans le document sur la stratégie. Il a été 

suggéré de joindre un glossaire qui donnerait des définitions des différents termes. La délé- 

gation du Royaume -Uni approuve cette suggestion. 
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Au cours de la session de janvier du Conseil exécutif, un membre a estimé inapproprié le 

chiffre de 0,7 % des dépenses de santé comme objectif pour le transfert de fonds, par comparai- 

son avec l'objectif international de l'assistance totale au développement qui a été convenu à 

l'Assemblée générale des Nations Unies à propos de la stratégie internationale du développement. 

Ce membre a demandé comment le budget de la santé était défini. Le Royaume -Uni partage ces 

inquiétudes : son point de vue à l'égard du chiffre de 0,7 a été consigné lors de l'adoption de 

la stratégie internationale du développement en vue de la Troisième Décennie des Nations Unies 

pour le Développement. Le Royaume -Uni ne voit pas de raison de lier le niveau des ressources 

pour tel et tel secteur au niveau global des ressources dont on dispose pour les transferts de 

fonds aux fins du développement. Pour ces raisons et pour celles qui ont été présentées par les 

délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, de la France, de la Nouvelle -Zélande et 
de la République fédérale d'Allemagne, la délégation de Grande- Bretagne pense que la proposition 
exposée à la page 67 du document, section V, paragraphe 11 4), n'est pas appropriée. Sa déléga- 

tion ne peut donc accepter l'indicateur correspondant qui est mentionné à la section VII, 

paragraphe 6 6). 

L'action passée du Royaume -Uni en matière de coopération technique est bien connue. Le 

Gouvernement a l'intention de maintenir un programme d'assistance aux pays en développement 

aussi longtemps que les circonstances le permettront. D'une façon générale, la délégation du 

Royaume -Uni approuve la stratégie proposée et réaffirme qu'elle est prête à y participer du 
mieux possible; elle approuve le projet de résolution sur la stratégie mondiale. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) indique qu'après avoir examiné tous les documents pertinents 
la délégation de Cuba approuve d'une façon générale les critères qui sont proposés. Le document 
А34/5 est de la plus haute importance pour guider l'action des pays dans l'élaboration et la 

mise en oeuvre de leurs plans nationaux de santé ainsi que la stratégie globale en vue de la 

santé pour tous en l'an 2000. Il convient de féliciter le Directeur général et le Secrétariat 
d'avoir présenté un document d'une telle portée et d'une telle profondeur. Sans doute des amen- 
dements devront être apportés pour tenir compte des observations des délégations, mais le docu- 

ment présenté est fondamental pour permettre aux pays de mettre en route et de poursuivre la 
tâche difficile qu'ils se sont assignée. La délégation de Cuba approuve l'action envisagée et 
elle est prête à joindre ses efforts à ceux de tous les pays en développement pour réaliser 
l'objectif et à continuer pendant de nombreuses années l'oeuvre entreprise. 

Le projet de résolution qui vise à encourager la coopération destinée à aider les pays à 
mettre au point des stratégies - proposée par les délégations des pays suivants : Afghanistan, 
Angola, Cap -Vert, Chypre, Cuba, Guinée- Bissau, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, 
Nicaragua, Sao Tomé -et- Principe, Sri Lanka, République populaire démocratique de Corée, 
République -Unie de Tanzanie et Yougoslavie - est un texte composite établi d'après les trois 
résolutions adoptées par les ministres de la santé des pays non alignés ou autres pays en 
développement. Le Professeur Araujo rappelle qu'à leur cinquième réunion les ministres de la 
santé ou leurs représentants ont analysé les difficultés auxquelles peuvent se heurter les pays 
en développement pour la mise en oeuvre des stratégies en vue de la santé pour tous en l'an 
2000. Ces difficultés ont trait au processus de planification et au financement. Considérant 
leur collaboration avec l'OMS en vue de réunir les fonds nécessaires pour le soutien financier 
et technique, les ministres de la santé ou leurs représentants ont décidé d'associer leurs 
efforts à ceux du Directeur général pour appuyer les suggestions présentées aux organes des 
Nations Unies et à d'autres institutions. 

Par manque de temps, il n'a pas été possible de réunir les signatures de tous les pays qui 
ont participé à la Conférence des Ministres. Le Professeur Araujo demande aux délégations de 
donner leur soutien au projet de résolution composite qu'il vient de mentionner. 

Le Dr DE BETHANCOURT (Panama) indique que la délégation de son pays souhaite aussi soute- 
nir ce projet de résolution. Le 15 janvier 1979, le Panama a constitué un Ministère de la•Santé 
qui a pour mot d'ordre : renies chances pour tous en matière de santé. Depuis son entrée en 
fonction, ce ministère a déployé des efforts gigantesques pour atteindre tous les points du 
pays, non pas seulement pour y faire maître des espoirs, mais pour appliquer des critères tech- 
niques capables d'améliorer la santé de la population. La délégation du Panama ne peut 
qu'approuver l'engagement d'Alma -Ata. Elle souhaite toutefois présenter quelques observations. 

La délégation du Panama est consciente du fait que la contribution à prélever sur le budget 
de santé des pays les plus puissants sera pour eux une très lourde charge. Néanmoins, si ces 
pays pensaient aux raisons de l'état actuel de la santé dans les pays du tiers monde, beaucoup 
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se sentiraient quelque responsabilité. Il est important de réaliser que les attitudes ou poli- 
tiques économiques des pays économiquement forts sont la cause directe de la situation. Il est 

possible que, dans de telles conditions, le monde ne puisse atteindre en l'an 2000 l'objectif 

fixé. Le coût élevé du pétrole, par exemple, fait qu'il est impossible d'atteindre certaines 
régions très écartées du pays; il est difficile de fournir les médicaments à la population 
indienne au prix phénoménal qu'ils atteignent actuellement. En dépit de toutes les mesures 
d'austérité, le Gouvernement n'est pas en mesure d'assumer les charges qui découlent de la 

situation actuelle. Il souhaite que tous les citoyens jouissent de la santé à laquelle ils ont 

droit, mais c'est un voeu impossible à réaliser aussi longtemps que les grandes puissances 
continuent la course aux armements et font monter le coût de la vie. Les pays du tiers monde 
doivent protester contre ce mal inexorable. Lorsqu'ils considèrent les effets sur leurs propres 
budgets, les pays doivent penser à faire un effort pour les pays plus pauvres. Ces pays ne 

demandent pas la charité, mais un soutien nécessaire pour réaliser quelque chose que les autres 
ont déjà. 

Les Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé doivent être les instruments de la paix et 
de la santé pour tous en l'an 2000. L'homme conquiert maintenant l'espace, mais il doit veiller 
à ce que les étres humains continuent à exister sur la terre. La délégation du Panama respecte 
les opinions et idéologies d'autres pays, mais L'Assemblée de la Santé doit veiller à ce que 
soit menée l'action nécessaire pour que les pays puissants contribuent à protéger la santé des 
populations de pays plus petits. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) indique que sa délégation est heureuse de voir que les autres 
organisations ont apprécié ce qui avait été fait par l'0MS dans le secteur sanitaire et ont 
reconnu l'importance de la santé pour le développement. Il ne fait pas de doute que d'autres 
organisations sont enchantées que celles qui s'occupent du secteur sanitaire se soient engagées 
dans une nouvelle direction impliquant l'interprétation et la formulation de politiques sani- 
taires axées sur le développement. Le développement est un mot clé et une solution. Son impor- 
tance est telle qu'on s'en sert maintenant pour différencier les pays. La Zambie, qui conçoit 
son action sanitaire dans l'optique du développement, approuve la stratégie de la santé pour 
tous. 

S'agissant de l'indicateur proposé à la section VII, paragraphe 6 3) du document А34/5, le 
Dr Mwambazi souhaiterait savoir ce qu'est la définition de la santé dans ce contexte. Son Gou- 
vernement estime que la définition doit déterminer le niveau ou le pourcentage du produit 
national brut (PNB) plutôt que l'inverse. Comment est -on arrivé au chiffre de 0,7 % comme indi- 
cateur (6) dans le même paragraphe et comment se situe -t -il par rapport à l'année 2000 pour ce 
qui est des besoins des futurs récipiendaires ? Quel est le rapport entre l'indicateur (12) et 
l'année 2000 en termes réels ? 

Enfin, il demande des précisions à propos des paragraphes 4 1) et 5 2) du dispositif du 
projet de résolution proposé par le Président du Conseil exécutif. 

M. CAREAU (Canada) indique que sa délégation souhaite être coauteur du projet de résolution 
relatif aux ressources pour les stratégies qui a été présenté le jour précédent par le délégué 
de la Belgique au nom des délégations des pays suivants : Algérie, Belgique, Burundi, Chine, 
Colombie, Egypte, Espagne, Grèce, Malte, Mexique, Pays -Bas, Pérou, Portugal, Rwanda, Swaziland, 
Turquie et Zaïre. 

M. BELCHIOR (Brésil) souhaite, au nom de la délégation du Brésil, féliciter le Directeur 
général; elle joint sa voix à beaucoup d'autres pour souligner la valeur du document А34/5, qui 
est une version finale et complète des documents sur la stratégie de l'action sanitaire qui ont 
été présentés à la Conférence historique d'Alma -Ata et aux Trente- Deuxiéme et Trente- Troisième 
Assemblées mondiales de la Santé. 

Conformément à la résolution W1А32.30, le Gouvernement du Brésil a décidé que les soins 

de santé primaires devaient être le pilier et la base de sa politique nationale de santé. La 

réalisation de l'objectif est étroitement liée au développement du pays et l'effort se poursuit 

en dépit de la situation économique défavorable. Le Brésil fait tout ce qui est en son pouvoir 

pour étendre les services de santé à l'ensemble du pays. A cette fin, tous les organismes qui 

s'occupent d'action sanitaire combinent leurs efforts à l'échelon des communautés, dans le 

ferme propos de permettre à tous d'atteindre l'état de bien -être qu'ils méritent. 

S'agissant des priorités, le Gouvernement est déterminé à assurer les soins de santé pri- 

maires en particulier aux petites communautés rurales, aux zones urbaines périphériques et aux 

zones où les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes. Pour faire face aux nombreux 
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problèmes de santé, il consacre tout particulièrement son attention aux maladies endémiques, 
aux maladies contre lesquelles on peut vacciner, à la malnutrition et à l'assainissement de 
base 

L'extension à 70 % de la population des services de santé maternelle et infantile, qui 

bénéficie d'une haute priorité, sera le principal objectif du programme général de santé du 

Вrésil. 

A l'échelon de la stratégie mondiale, le Brésil attache une attention particulière au 

développement des ressources humaines par des efforts conjoints des ministères de la santé, de 

l'éducation et de la sécurité sociale, en collaboration avec les universités et les départements 

de la santé et de l'éducation dans les différents Etats. C'est seulement par les soins de santé 

primaires et le développement social et économique que le Brésil pourra atteindre l'objectif 

de la santé pour tous en l'an 2000. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) estime que le document А34/5 insiste à juste titre sur 

l'intérêt d'une approche intersectorielle des problèmes sanitaires et des efforts pour amé- 

liorer la santé. Il convient également de prêter attention au développement dans d'autres 

secteurs tels que l'éducation, l'habitat, l'agriculture, l'approvisionnement en eau et l'assai- 

nissement. Les Pays -Bas attendent avec grand intérêt le plan d'action qui fera suite à la pré- 

sentation de la stratégie. La liste d'indicateurs pour la surveillance et l'évaluation cons- 

titue un début prometteur à cet égard. 

Expliquant les amendements proposés par sa délégation, il précise que lorsque la déléga- 

tion de la Belgique lui a demandé d'être coauteur de la résolution qu'elle présentait le jour 

même, elle a été heureuse de le faire; mais elle a estimé qu'il convenait, dans un projet de 

résolution concernant la mobilisation des ressources pour la santé pour tous, de mentionner 

le groupe de ressources pour la santé. Il était trop tard pour faire figurer cette référence 

dans le projet de résolution et la délégation des Pays -Bas a alors décidé de soumettre un 

amendement formel. M. Van Kesteren est heureux du désir qu'ont exprimé un certain nombre de 

délégations d'appuyer l'amendement et il espère qu'il sera possible d'insérer un texte à cet 

effet dans le projet de résolution final. 

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de travail composé du Président du Conseil exécutif et 

des délégués de la Belgique, de la Zambie, du Swaziland, de Cuba, de la France, des Pays -Bas, 

de la République démocratique allemande, du Mozambique, de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques et de la République démocratique populaire de Corée se réunira immédiatement après 

la clóture de la présente réunion de la Commission pour élaborer un texte de projet de résolu- 

tion sur la stratégie mondiale qui tiendra compte des divers amendements proposés. 

La séance est levée à 12 h 55. 


