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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 
PROGRES REALISES DANS L'EXECUTION DE$ "STRATEGIES DE LA SANIE POUR TOUS : Point 19 de l'ordre 
du jour (résolutions WHА34.36, WHA35.23, WHАЗ6.34, EB73.R3 et EB73.R6; documents А37/4, А37/5 
et А37 /INF.DOC. /6) (suite) 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) constate que tous les intervenants sans 
exception ont confirmé l'attachement de leur pays à l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et souligné l'utilité des activités de surveillance pour atteindre cet objectif. 
Comme l'a dit le représentant de la République -Unie de Tanzanie, il est indispensable que les 
données recueillies soient normalisées et adaptées en fonction de la situation des différents 
pays et régions. Le Dr Mattheis partage aussi l'opinion exprimée par les pays nordiques, h 

savoir que des données moyennes peuvent masquer des variations à l'intérieur d'un même pays et 

ne sauraient constituer une base appropriée pour la prise de décisions et pour une action effi- 
cace. Il est donc impératif d'améliorer les techniques de collecte et d'analyse des données et 
le Gouvernement fédéral est tout prêt à coopérer dans ce domaine avec d'autres pays, développés 
et en développement. 

Le Gouvernement de l'Allemagne fédérale souhaiterait aussi que s'instaure une collaboration 
plus poussée avec les pays en développement pour la mise sur pied et l'exécution des programmes 
de soins de santé primaires, étant entendu que ce sont les pays en développement eux -mêmes qui 
devront fixer les priorités à observer en matière de coopération technique dans le domaine de 
la santé. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), après avoir félicité le Conseil exécutif de son excellent rapport 
(document А37/4), dit que son Gouvernement accorde la priorité à la fourniture de soins médicaux 
complets à toute la population, et qu'il a déjà pris un certain nombre de mesures pour assurer 
une utilisation plus efficace de l'infrastructure sanitaire en place. Des stratégies nationales 
ont été arrêtées, qui comportent des objectifs clairement définis, et selon lesquelles la notion 
de soins de santé publique doit correspondre à un réseau de services médicaux et sociaux 
complets, correctement coordonnés, et propres à répondre au droit constitutionnel qui veut que 
les populations puissent jouir d'un état de santé permettant de mener une vie socialement et 

économiquement productive. 
Aujourd'hui, l'état de santé de la population constitue une préoccupation majeure en 

Mongolie, aussi bien pour les organisations gouvernementales, non gouvernementales ou bénévoles 
que pour la population elle -même. Il s'agit maintenant de faire le nécessaire pour que la commu- 
nauté participe effectivement à l'élaboration et à l'exécution des plans sanitaires. La déléga- 
tion mongole pense que les renseignements contenus dans le document А37/4 serviront de base pour 
une future évaluation mondiale de toutes les stratégies et estime que les Etats Membres devraient 

apporter au plus tôt leur soutien à cette initiative de l'OMS. 

Puisqu'il semble que tous les pays n'aient pas été en mesure de fournir les données deman- 

dées par le Conseil, peut -être l'0`rganisation devrait -elle analyser de plus près les raisons de 

cette défaillance. Elle devrait auss `Vérifier l'exactitude et la fiabilité des renseignements . 

fournis pour pouvoir aider les pays intéressés à mettre en place des systèmes d'information 
appropriés, qui serviront de tremplin pour l'action à entreprendre. 

Il est quelque peu décourageant:de noter que sur 129 pays en développement, 87 seulement 

ont arrêté une stratégie nationale áé "la santé pour tous d'ici l'an 2000 alors que l'appel qui 
leur a été adressé pour l'établissement` de politiques, strateg es,et plans d'action nationaux 

remonte à 1979. Il serait grand temps de mener à bien cette preшièгe étape, car il est mainte- 

nant urgent de déterminer les ressoйrces - nationales ou extérieures - requises pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous, établir les priorités nécessaires et réorienter l'infra- 

structure sanitaire. 
Si, en Mongolie, aucune raison politique, sociale ou économique -ne s'oppose à ce que tel ou 

tel groupe de la population ait accès aux soins de santé indispensables, l'étendue dù territoire 
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et l'insuffisance des moyens de transport et de communication font encore obstacle à la fourni- 

ture de services médicaux et de soins de santé appropriés en milieu rural. Désireuses d'amé- 
liorer cette situation, les autorités mongoles appuient sans réserve tous les efforts que fait 

l'OMS pour surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous. La délégation mongole appuie le projet de résolution du Conseil exécutif. 

De l'avis du Dr SINGH (Malaisie), le fait que l'on puisse, comme en témoignent les deux 

rapports (documents А37/4 et А37/5), concis mais complets soumis à la Commission, présenter une 

image claire de la situation sanitaire mondiale trois ans à peine après l'adoption de la stra- 

tégie mondiale est un signe encourageant. Mais il faut maintenant déterminer pourquoi certains 

pays ont éprouvé des difficultés à fournir l'information demandée. Comme les pays développés 

sont relativement nombreux à ne pas avoir donné de réponse, on peut se demander si ce n'est pas 

parce que, à leur avis, les indicateurs retenus ne sont pas très utiles pour rendre compte de 

leurs progrès. Si tel est le cas, il pourrait étre nécessaire d'adopter d'autres formules, afin 

d'obtenir un meilleur taux de réponse. 
S'agissant des pays en développement, il est certain que leur système d'information sani- 

taire demande à être amélioré d'urgence et l'Assemblée de la Santé devrait accorder à cette 

question toute l'attention qu'elle mérite. 
Le Dr Singh n'est pas convaincu que les chiffres présentés par les pays en développement 

quant à la part du PNB qui est consacrée à la santé correspondent toujours à la réalité. Dans 
bien des cas, à son avis, on a dfl se contenter d'indiquer le pourcentage dépensé pour le 
secteur de la santé, de sorte que les données transmises ne permettent pas de comparaison signi- 
fiante. Bien que l'OMS ait rédigé sur ce sujet maints documents utiles, l'adaptation pose tou- 
jours des problèmes d'ordre pratique et des indications complémentaires seront sans doute 
nécessaires pour que la situation s'améliore. Dans bon nombre de pays en développement, par 
exemple, les soins de santé de bonne qualité sont assurés par les agents de santé traditionnels 
dont il n'est pas facile de chiffrer la contribution. 

Par ailleurs, il serait intéressant de savoir l'usage qui sera fait de l'information con- 
tenue dans les deux documents soumis à la Commission. Par définition, tout exercice de surveil- 
lance devrait déboucher sur une action concrète; aussi, l'Organisation ne doit -elle pas com- 
mettre l'erreur de privilégier les mesures propres à améliorer. le système de surveillance pro- 
prement dit au détriment de l'action à entreprendre. 

Le Directeur général a fait des observations fort pertinentes sur la nécessité de ren- 
forcer les capacités de gestion des systèmes nationaux de santé, et il est certain que cet 
élément jouera un rôle décisif dans le succès ou l'échec de leur action. 

Quant à la question de savoir, comme l'a demandé le Directeur général, pourquoi l'on 
n'avait pas fait un plus large usage des documents établis par le service du processus gestion- 
naire pour développement du programme, il se peut tout simplement que ce soit parce que les 
services compétents ignoraient l'existence de ces documents ou ne les avaient pas revus. C'est 
un point qui devrait être éclairci. 

L'affirmation faite au paragraphe 18 du document А37/4, selon laquelle "il est évident 
qu'un haut niveau de sensibilisation politique à l'égard de l'objectif de la santé pour tous 
s'est opéré dans les pays ", est certes réjouissante; mais le rapport ne précise pas si cette 
sensibilisation a débouché sur une modification réelle des politiques sanitaires, c'est -à -dire 
si elle a conduit les autorités compétentes à : a) élaborer des plans d'action pour assurer 
une équité sociale en matière de santé; b) décider de donner une priorité aux groupes les plus 
défavorisés; c) privilégier les éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Ce processus de sensibilisation politique doit en fait comporter plusieurs étapes dont la 
première a été heureusement franchie lorsque les autorités politiques se sont ralliées au 
concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans un second stade, il est nécessaire de déter- 
miner avec plus de précision les mesures à prendre pour traduire cet accord politique en actes 
politiques, ce qui pourrait constituer l'élément le plus important dans les quelques années à 
venir. Le système de surveillance serait alors replacé dans une juste perspective, c'est -à -dire 
qu'il servirait réellement à déterminer les domaines critiques dans lesquels une action natio- 
nale s'impose et à définir les mesures que doit prendre l'OMS pour appuyer cette action. 

Le Dr Singh conclut en approuvant la résolution ЕВ73.R6 du Conseil exécutif. 

Le Dr SOF0 (Niger) approuve le rapport du Conseil exécutif qui constitue pour lui un pré- 
cieux instrument de travail, ainsi que les commentaires formulés par le Directeur général. 
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Au Niger, le programme de santé s'est longtemps décidé, au niveau central, mais, avec la 

mise en place, depuis 1975, d'un système d'autoencadrement, et, surtout, de nouvelles structures 

de développement, les populations sont maintenant associées A la prise de décisions en matière 

de santé, et cela A tous les niveaux. Comme les structures administratives, les structures 

sanitaires ont été décentralisées. Il existe sept départements, dont chacun possède un hôpital 

qui s'occupe surtout de médecine curative et c'est une direction départementale qui se charge 

des soins de santé primaires au niveau des centres médicaux, des postes médicaux, des dispen- 

saires ruraux et des équipes de santé. Le Niger compte aujourd'hui 249 centres de santé au 

total et a lancé un programme de formation pour les agents de soins de santé primaires. 

Pour pouvoir oeuvrer efficacement A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, i1 a fallu organiser des séminaires et des cours de recyclage afin de déshabi- 

tuer le personnel médical et paramédical de l'ancienne approche adoptée en matière de santé, de 

le sensibiliser aux orientations nouvelles et de lui donner l'information et la formation con- 

tinue nécessaires. Pour ce faire, le Niger a bénéficié d'une assistance internationale dont il 

est très reconnaissant. Ainsi, l'infirmier devient A la fois un gestionnaire, un formateur/ 

éducateur, un soignant et un surveillant permanent de l'effort sanitaire local, et agit en 

étroite collaboration avec les agents bénévoles de santé, pour la plupart analphabètes, et dont 
la formation a été dispensée dans la langue du pays. 

Malgré l'apport de la coopération internationale, cette réorientation s'avère difficile, 
en raison de la sécheresse qui sévit au Niger et, aussi, de la récession économique mondiale. 
Les difficultés sur le terrain sont donc nombreuses, qu'il s'agisse de problèmes logistiques 
ou de certains aspects de l'éducation pour la santé. Comment, en effet, enseigner les principes 
d'une alimentation équilibrée aux habitants d'une région dévastée par la sécheresse ? Il n'en 
a pas moins été possible de former du personnel de santé, grâce A une répartition judicieuse 
des ressources, soit 85 % pour les zones rurales et 15 % pour les régions urbaines. 

Cela a permis de faire participer activement les habitants A la prise en charge de leur 
santé. Si l'on exclut les maladies respiratoires, qui représentent 14 % des affections, les 

agents de santé des villages participent aux opérations de lutte contre le paludisme (20 7.), 

contre les maladies diarrhéiques (10 7.), les plaies et blessures (9 %), la conjonctivite et le 

trachome (7 %). Ainsi, 4000 des 9000 villages que compte le Niger sont desservis par 12 000 
agents de santé, qui sont des secouristes et des accoucheuses bénévoles analphabètes. En 1983, 
les prestations des secouristes représentaient 43 % des activités de formation sanitaire, 
tandis que les matrones assurent 51 % des accouchements dans l'ensemble du pays. L'approche 
choisie est difficile mais s'est révélée efficace, puisqu'une couverture totale est maintenant 
assurée, en dépit de difficultés nombreuses et variées. Tout en comptant sur la coopération 
internationale, les autorités nigériennes sont conscientes que l'essentiel de leur effort repose 
sur la prise de conscience totale et réelle des populations rurales. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) rappelle que son pays ne s'est pas contenté d'adhérer, en 1978, au 
principe de la santé pour tous, mais que, dès 1979, il a entrepris de rationaliser la stratégie 
sanitaire nationale en s'inspirant d'un document établi par le Ministère de la Santé, et qui a 
servi ultérieurement de base au plan de développement du Kenya. La réorientation des services 
de santé a été considérablement influencée par les études de développement faites dans d'autres 
secteurs, notamment celui de l'éducation et celui des communications. De même, les activités de 
mise en valeur des ressources en eau ont exercé un effet bénéfique, bien que difficile A quan- 
tifier, sur la situation sanitaire. 

En dix ans, le nombre de services de santé en place dans les régions rurales a doublé; il 
est aujourd'hui de 1204, dont 30 % sont gérés par des organisations non gouvernementales. Sauf 
dans certains districts qui connaissent des conditions particulièrement difficiles, la vaste 
majorité des habitants dispose d'un centre de santé dans un rayon de 20 km, tous les services 
ambulatoires étant gratuits. Depuis 1982, il existe dans tous les postes sanitaires ruraux au 
moins un national qualifié, la plupart du temps un infirmier, et dans tous les hôpitaux publics 
au moins un médecin autochtone est en poste. 

Ce succès relatif n'a pas empêché les autorités kenyanes d'être pleinement conscientes que 
la facilité d'accès n'était pas suffisante pour garantir une répartition équitable des soins 
de santé et qu'il fallait en profiter pour développer les autres éléments essentiels des soins 
de santé primaires. La mobilisation des ressources, sur laquelle est axé le plan quadriennal 
de développement, devrait fournir une occasion favorable de surveiller les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale. 

Sans vouloir citer des statistiques détaillées sur la situation sanitaire au Kenya, il est 
intéressant de relever que, selon les constatations, le taux de mortalité infantile est direc- 
tement lié au niveau d'instruction des femmes, puisqu'il a nettement régressé dans les districts 
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où l'enseignement supérieur est plus répandu. Cela vaut aussi en ce qui concerne la prévalence 

du paludisme, ce qui n'a rien de surprenant, si l'on songe que les actions de développement 

sanitaire se complètent mutuellement. Les efforts consentis par le Gouvernement, aussi bien 

dans le domaine de l'éducation que dans celui de la santé, ont donc été payants. 

Les autorités sanitaires du Kenya surveillent de très près les indicateurs de la santé. A 

ce propos, il est très encourageant de savoir que, dans les pays développés, la situation a 

commencé de s'améliorer, aussi bien en ce qui concerne le taux de mortalité infantile que pour 

certaines des maladies que doivent aujourd'hui combattre les pays en développement, bien avant 

la découverte des vaccins, médicaments et autres moyens modernes actuellement disponibles, ce 

qui permet de conclure que le développement en général est une condition indispensable A l'amé- 

lioration de l'état sanitaire. 

Lorsqu'il a étudié les mesures A prendre pour réorganiser le système de santé en fonction 

des soins de santé primaires, le Kenya a demandé A l'OMS de lui assurer les services d'un 

consultant pour l'examen de l'infrastructure sanitaire et de la gestion des services de santé 

nationaux. Le Gouvernement kenyan a accepté le rapport du consultant, qui insiste sur la 

nécessité de s'attacher d'abord A surmonter les problèmes pratiques recensés, notamment étudier 

les normes de recrutement et revoir le système de répartition des ressources aux divers 

échelons. La réorientation qui sera probablement entreprise pour donner suite A ces recommanda- 

tions devrait permettre d'améliorer la stratégie nationale et de mettre en place de nouveaux 

mécanismes de surveillance. 

Le Kenya appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr GONCALVES (Guinée- Bissau) informe la Commission de quelques -unes des réalisations 

les plus importantes de son pays dans le cadre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Ayant pris en considération la nécessité d'assurer des soins de santé primaires 

aux populations rurales, qui constituent la vaste majorité des habitants du pays, le Gouver- 

nement de la Guinée- Bissau termine la mise au point d'un plan basé sur le principe qu'il 

convient d'encourager les communautés A prendre directement en charge leur propre santé. Dans 

un avenir proche, le plan assurera la couverture de toutes les personnes qui habitent A plus de 

5 km du centre de santé le plus proche. A l'heure actuelle 50 % seulement de ce groupe de 
population bénéficient de ce plan. 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales forme actuellement un groupe d'agents, 
appelés agents de santé de base, qui s'occuperont de chacun des villages par lesquels ils ont 

d'ailleurs été choisis. Ces agents reçoivent une formation de base appropriée en matière de 
soins de santé primaires, compte tenu des principales causes de mortalité dans la région. Les 

sages - femmes bénéficient aussi d'une formation en matière d'accouchement et de puériculture. 
Le plan est dirigé par le coordonnateur au niveau national et bénéficie du concours d'autres 
médecins et infirmières chargés d'assurer la coordination et la supervision au niveau régional 
et sectoriel. Des cours sont également dispensés dans le but de résoudre le problème de la 
supervision des agents de santé de base. Ceux -ci sont généralement appelés A éduquer la popu- 
lation du village dans les domaines tels que la manipulation des aliments et de l'eau, l'élimi- 
nation des eaux usées, etc.; ils sont également appelés A administrer des médicaments A titre 
préventif, A traiter certains symptômes et A envoyer les malades A l'hhpital si nécessaire. 
Leurs activités couvrent aussi les soins lors de l'accouchement et les soins infantiles. 

Pendant les six premiers mois, les médicaments et autre matériel sont payés par le Gouver- 
nement, après quoi le village s'en charge, au moyen de contributions permettant d'acheter les 
médicaments pour un prix symbolique. Les agents de santé de base ne sont pas payés par l'Etat 
et continuent de s'acquitter normalement de leurs activités agricoles ou autres. Toutefois, 
dans de nombreux villages, d'autres membres de la communauté consacrent une partie de leur 
propre temps A travailler la terre de l'agent de santé ou lui donnent quelques produits agri- 
coles pour le dédommager. Ceci montre l'accueil favorable que le plan a reçu. Le nombre d'agents 
de santé de base est passé de 149 A 366 ces trois dernières années, tandis que la population 
desservie passait de 28 000 A 44 700 dans le même temps. 

Il reste beaucoup A faire en Guinée -Bissau avant de pouvoir atteindre l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Les autorités ont pleinement conscience des obstacles A sur- 
monter et comptent pour ce faire sur l'appui de l'OMS, de pays amis et d'organisations non 
gouvernementales. Le représentant de la Guinée -Bissau soutient le projet de résolution proposé 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr PANNENBORG (Pays -Bas) fait savoir que sa délégation a été très impressionnée par les 
contributions A la discussion et plus particulièrement par la franchise avec laquelle il a été 
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rendu compte des progrès accomplis dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans les 

divers pays. Ces rapports montrent à l'évidence que TOMS doit davantage tenir compte des pro- 
blèmes structurels et autres problèmes graves auxquels sont confrontés de nombreux pays, pro- 
blèmes qui risquent même de prendre le pas sur les priorités énoncées dans la Stratégie mondiale. 
Certains problèmes nationaux et internationaux sont d'une nature et d'une ampleur telles que 
l'action de santé doit nécessairement s'inscrire dans un cadre essentiellement intersectoriel 
pour que de réels progrès puissent être faits. 

Mentionnant quelques aspects des progrès faits dans les Pays -Bas dans la voie de l'objectif 
de la santé pour tous, le Dr Pannenborg déclare que la surveillance des progrès des stratégies 
nationales se heurte aux mêmes difficultés que tout nouveau système d'évaluation à ses débuts. 

Les Pays -Bas estiment que la surveillance des progrès fait partie intégrante de l'exercice 
global des priorités et qu'en l'absence d'un tel système de surveillance, les approches conques 
dans le cadre de la Stratégie mondiale pourraient très bien tomber dans l'oubli. Le Gouvernement 
néerlandais voit dans le rapport sur la surveillance des progrès un stimulant positif sur la 

longue route à parcourir dans le domaine de l'analyse structurelle des politiques sanitaires en 
termes de stratégies et d'objectifs concernant la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La réorientation du système de santé des Pays -Bas en est actuellement dans l'une de ses 

phases les plus actives, tout en subissant le contrecoup de la rigueur économique actuelle. La 
nouvelle loi sur les services de santé ainsi que la loi sur le financement des soins de santé 

font l'objet d'une harmonisation en vue de la fusion de la planification et de la budgétisation 
en un seul processus logique. Les soins de santé primaires ont revu officiellement la priorité 
sur les services hospitaliers, mais dans un pays aussi complexe et fortement diversifié que les 

Pays -Bas, il faut savoir qu'une telle réorientation prendra plusieurs années. 
En ce qui concerne les plans à long terme, le Gouvernement néerlandais a entrepris laformu- 

lation du "Rapport sur la santé en l'an 2000" qui contient un exposé des priorités stratégiques 
jusqu'en l'an 2000 et au -delà et présente un certain nombre de scénarios, tous reflétant les 

stratégies et objectifs correspondants, tels que les modes de vie. De telles stratégies demandent 

que l'on passe de la planification des soins de santé à la planification sanitaire explicite 
dans une perspective intersectorielle, mettant en avant les relations entre la santé et des 

secteurs tels que le logement, le chómage, les services sociaux, le développement économique, 
etc. Cette approche est en principe fondée sur l'analyse intersectorielle, au plan des facteurs 

de risque pour la santé, d'un système national de santé unifié et cohérent. 

D'importantes conférences internationales sur le développement des systèmes de santé ont, 

toutefois, mis en évidence la difficulté de concevoir un tel système cohérent s'il devait 
s'aligner pleinement sur toutes les priorités et objectifs fixés en vertu de la Stratégie 
mondiale. En ce qui concerne la dynamique des systèmes, certains éléments comme les progrès 
faits pour parvenir à l'équité sociale et pour assurer la décentralisation pourraient, à terme, 
se révéler même contradictoires. La conférence européenne de l'OMS sur la planification et la 

gestion sanitaires qui doit avoir lieu à La Haye en aoút de l'аnпéе en cours contribuera peut - 
être à clarifier un certain nombre de ces difficultés. 

Les Pays -Bas appartiennent à un groupe de pays où l'inquiétude suscitée par l'élévation 
constante des dépenses de santé a fait donner à cette question la préséance sur presque toutes 
les autres priorités, et un effort direct y est tenté actuellement pour ne mobiliser des 
ressources que dans la mesure où elles pourront être utilisées efficacement et avoir un réel 
impact sur l'amélioration de la santé des individus. Un système d'évaluation coút/efficacité 
et efficience est également mis en place aux Pays -Bas. Il n'en est encore qu'à un stade préli- 
minaire et son introduction sera tâche difficile. La surveillance des progrès dans ce domaine 
sera toutefois de plus en plus nécessaire pour parvenir à une évaluation réaliste de ce qui 
constitue une mobilisation adéquate des ressources financières et matérielles pour la santé. 

La coordination avec le secteur de l'hygiène du milieu a toujours eu de l'importance aux 
Pays -Bas. La surveillance et la notification à cet égard se passent généralement à un niveau 
bien plus élevé que ce n'est le cas pour la surveillance des progrès dont on peut faire état 

en ce qui concerne la santé. Au niveau des politiques, l'hygiène du milieu a, autrefois, revu 
la priorité par rapport aux objectifs de santé formulés dans le cadre de la Stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à plus d'un égard et est devenue un objectif en elle -même. 

Une bonne partie de la Stratégie mondiale ainsi que les indicateurs de surveillance et 
les cibles à atteindre semblent de nature quelque peu statique. Conformément à la déclaration 
faite devant l'Assemblée plénière par la délégation des Pays -Bas, le Dr Pannenborg insiste 
sur le fait qu'il serait bon d'incorporer des éléments plus dynamiques dans la Stratégie 
mondiale et dans le processus de surveillance. Comme les problèmes de l'an 2000 seront dans 
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une certaine mesure entièrement différents de ceux de 1984, i1 faut anticiper ces changements 
et adapter en conséquence les stratégies. Des initiatives telles que la création du groupe 
européen sur l'avenir de la santé pourraient fournir un apport dynamique. 

A la suite des discussions techniques qui viennent d'avoir lieu, la délégation des Pays - 
Bas a l'intention, avec un certain nombre d'autres délégations, de soumettre en temps utile 
un projet de résolution sur le rêle des universités dans les stratégies de la santé pour tous. 

M. WILLETT (Australie) fait observer qu'après s'être mises d'accord sur l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 - partie la plus facile de leur tâche - les administrations 
sanitaires nationales, en coopération avec l'OMS jouant à cet égard le rêle d'organe coordon- 
nateur, doivent maintenant établir des systèmes d'information ou de compte rendu sur la gestion 
qui fourniront le cadre nécessaire en vue de la réalisation de l'objectif fixé. 

Avec son questionnaire, l'Organisation a fait une première tentative pour obtenir, de tous 

les Etats Membres, des renseignements permettant de déterminer le stade où ils sont parvenus. 
La conclusion de l'enquête sur les indicateurs de santé est qu'un nombre important de pays n'ont 
pas répondu du tout, que d'autres ont constaté qu'ils ne pouvaient répondre que partiellement, 
et que d'autres enfin, dont l'Australie, ont eu des difficultés à répondre au questionnaire. 
Les administrateurs qui ont adopté ou essayé d'adopter un système de gestion par objectifs ou 

un système similaire ne seront pas surpris d'apprendre, qu'à la fin du premier cycle, les 

résultats sont loin d'être parfaits. Toutefois, aussi imparfaits qu'ils soient, ils représentent 
une amélioration par rapport à la situation antérieure où aucune information n'était disponible. 

Certains diront que le coût de l'établissement de systèmes d'information en dépasse les avan- 

tages. M. Willett, quant à lui, pense que le coût à payer pour ne pas avoir établi un cadre de 
gestion adéquat et discipliné risque d'être plus grand et que cette lacune aura pour résultat 
inévitable que les objectifs et priorités établis ne seront tout simplement pas atteints. 

L'établissement du système d'information sur la gestion posera nécessairement des difficultés 
en raison de différences climatiques, économiques, culturelles et sociales entre les Etats 

Membres, ce qui veut dire que les dénominateurs communs seront difficiles à déterminer. Cela 
ne veut pas dire, toutefois, que la tâche est impossible. 

M. Willett suggère, qu'avant tout, l'Assemblée de la Santé confirme que l'OMS même devrait 
consacrer de plus grands efforts à la notification d'informations sur la gestion et que le 
Secrétariat, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, soit utilisé à cette fin en premier 
lieu. Le sujet tout entier mérite un rang de priorité plus élevé : en traiter simplement par 
correspondance ne convient pas et les bureaux régionaux devraient tenir des réunions et des 
discussions avec chaque pays au sujet du canevas adopté pour faire rapport. Cela permettrait 
de s'assurer que les répondants le comprennent et aussi d'identifier les autres indicateurs 
qui pourraient être utilisés, ainsi que les secteurs pour lesquels aucune information n'est 
disponible, et cela fournirait en outre une base pour les suggestions concernant la manière 
de pallier les déficiences du canevas adopté. 

A la session plénière, le Ministre australien de la Santé a mentionné les modifications 
apportées récemment dans les services de santé en Australie pour de meilleures bases informa- 
tionnelles aux fins de la planification des services de santé; leur développement se fera en 
conformité avec les indicateurs de santé requis pour assurer l'évaluation et la comparaison au 
niveau international. Le Gouvernement australien serait favorable à des discussions avec le 
Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental ayant pour but d'aider à modeler les 
bases informationnelles et de fournir des avis sur la pertinence et le caractère pratique des 
indicateurs de santé déjà établis. Si de telles discussions étaient tenues avec d'autres admi- 
nistrations, alors tout serait prêt pour de réels progrès dans ce domaine. Tant que ce processus 
ne sera pas entrepris et répété de manière cyclique, la qualité et la pertinence des rapports 
présentés par les Etats Membres resteront peu satisfaisantes. 

Au début de la discussion, le représentant du Royaume -Uni a dit qu'il fallait revoir et 
ajuster le questionnaire, compte tenu surtout du fait que la Région européenne a été celle où 
les pays ont été le moins nombreux à répondre. D'autres délégations ont aussi souligné cette 
nécessité et la délégation australienne estime que c'est cette question qui devraitvraimentêtre 
au centre des discussions. Sans une base adéquate pour faire rapport à l'intérieur des organi- 
sations nationales et, à travers celles -ci, au Secrétariat, l'approche disciplinée indispen- 
sable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fera défaut. 

La délégation australienne soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweit) estime que les commentaires du Directeur général et la résolution 

présentée par le Conseil exécutif ont réaffirmé la nécessité d'une action continue en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de l'évaluation permanente des progrès. 

De nombreux pays, tant développés qu'en développement, ont rencontré des obstacles et des diffi- 

cultés rien que pour répondre au questionnaire de l'OMS, mais le simple réexamen de la Stratégie 

a fait prendre conscience à bon nombre d'entre eux des lacunes de leurs propres services de 

santé. 

La première mesure en vue de la réalisation de l'objectif, à savoir trouver un canevas et 

un format communs pour faire rapport, a été prise. Certes, comme l'a dit l'intervenant précé- 

dent, il est difficile de comprendre le questionnaire et les réponses demandées mais il faut 

espérer que d'ici la prochaine Assemblée de la Santé les pays auront amélioré leur système 

d'établissement de rapports. 

Jusqu'ici les efforts déployés pour atteindre l'objectif de la santé pour tous ont essen- 

tiellement visé à donner davantage conscience de l'importance de cet objectif aux agents de 

santé et aux pouvoirs publics; il ne faut pas oublier, toutefois, qu'après avoir réussi à 

convaincre les pouvoirs publics et les autorités sanitaires, et après avoir formé des agents de 
santé et les avoir répartis de manière appropriée dans le pays, l'étape suivante, qui consistera 
à passer de la stratégie h l'action et à introduire dans la vie quotidienne des individus le 

concept sur lequel elle repose, sera la plus difficile. 

A la base de la réalisation de la santé pour tous, objectif que tous cherchent à atteindre, 

se trouve la participation de tous les membres de la société à cette grande entreprise humaine. 

Sans une telle participation, les Etats Membres pourraient bien constater qu'ils se sont tout 
simplement parlé à eux -mêmes ou qu'ils ont prêché dans le désert. Ce qu'il y a de plus important 

à faire maintenant, c'est donc de chercher à introduire le concept de soins de santé dans les 

valeurs et concepts de la société, en commençant par les écoles primaires et en continuant à 
travers l'éducation religieuse ou autre. Les gouvernements doivent faire très attention de ne 
pas se contredire ou d'établir des objectifs entrant en conflit avec les attentes des individus; 
les objectifs doivent être en harmonie avec les valeurs auxquelles croient les membres de la 
société, sans cela tous les efforts échoueront. Il n'est donc pas suffisant de fournir une aide 
médicale ou d'apprendre à une mère comment soigner ses enfants ou l'encourager à les allaiter. 
L'action de santé ne se réduit pas à des actes systématiques, elle doit aller au -delà des acti- 

vités simples de la vie de tous les jours. 

Lors de la précédente Assemblée de la Santé, le Dr Al-Awadi lui -même a invité instamment 
les participants à ne pas oublier la dimension spirituelle dans tout concept de santé. Il 

constate que cette phraséologie a donné lieu à quelques malentendus, et que certains ont vu 1à 

une référence à un enseignement religieux ou athéiste, telle n'a pourtant pas été son intention. 

Le Directeur général quant à lui a bien compris que cela désigne l'esprit d'entreprise qui doit 
être transmis à chaque individu. Le Dr Al -Awadi souhaite donc réaffirmer sa conviction qu'il 
est indispensable de renforcer les valeurs humaines qui sont compatibles avec la santé. La 
Déclaration d'Alma -Ata repose sur le principe que tout individu doit avoir la possibilité de 
jouir d'une vie prospère et saine; c'est en se basant sur ce principe qu'à la précédente Assem- 
blée de la Santé il a souligné la dimension spirituelle de l'objectif de la santé pour tous. 
Il espère être en mesure de présenter le projet de résolution proposé par sa propre délégation 
et plusieurs autres sur la question. Si la santé pour tous n'est pas fondée sur une telle 
dimension, elle risque d'être réduite h des mots vides de sens. 

Selon le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif), les débats consacrés au 

rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour 
tous montrent que l'intérêt très largement manifesté pour cet objectif a conduit les pays à 

faire un examen de conscience qui, même s'il est encore imprécis, témoigne d'un haut degré de 
sensibilisation politique et de la volonté d'atteindre l'objectif fixé. Il semble évident qu'une 
attention particulière doit être accordée à la sensibilisation des personnels de santé 
d'aujourd'hui et à la préparation de ceux de demain. Certes, les universités ont un rôle impor- 
tant à jouer, mais il faut que chacun soit conscient du rôle actif qu'il doit jouer et ce, dès 
l'école primaire. 

Il est, en particulier, un groupe auquel on п'a pas attaché une attention suffisante, que 
ce soit dans le contexte de la Stratégie de la santé pour tous ou d'une façon plus générale. 
Il s'agit des adolescents, qui, à mi- chemin entre les enfants et les adultes, sont particuliè- 
rement sensibles à certains problèmes et particulièrement susceptibles d'être influencés dans 
un sens favorable. 
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Peut -être les échanges de vues auraient -ils pu être plus efficaces encore si l'on avait 

étudié l'un après l'autre les divers aspects en jeu, tels que l'interprétation des indices, la 

collecte des données, leur analyse et leur évaluation, l'application des stratégies des soins 

de santé primaires aux autres problèmes de santé, le recensement des obstacles et le choix des 

moyens propres à les surmonter, la disponibilité des ressources, la sensibilisation du personnel 

de santé et des populations. 

On a beaucoup parlé du caractère hétérogène des documents soumis aux comités régionaux, 

mais la présentation des rapports de situations et leur construction autour d'un canevas 

commun doivent permettre à chaque Etat de préparer l'avenir, pour lui -même et pour les 

autres. Plusieurs pays semblent en effet rencontrer des problèmes analogues et il serait 

peut -être utile de les mettre en relation pour qu'ils puissent conjuguer leurs efforts. 

Un autre aspect important est la nécessité d'intégrer les stratégies sanitaires aux 

stratégies de développement social et industriel, car les politiques économiques n'ont 

d'intérêt que si elles s'accompagnent d'une prévention efficace des répercussions, directes 

ou indirectes, qu'elles peuvent exercer sur la santé des individus et sur leur environnement. 

Dans les pays dits développés, on trouve des soins de santé "classiques" reposant sur 

une tradition établie, ce dont il faudra tenir dûment compte, de même que des habitudes 

acquises par les personnels de santé, pour permettre l'épanouissement de systèmes basés sur 

les soins de santé primaires et assurer les mutations qu'ils impliquent, au plan politique, 

administratif et individuel. 

La santé doit se définir, non seulement comme l'absence de maladie, mais surtout comme 

un état de bien -être physique, mental et social complet. Il ne suffit pas d'établir une 

stratégie pour prévenir efficacement les maladies physiques et mentales, encore faut -il que 

cette stratégie se développe dans un contexte de paix et d'harmonie sociale et spirituelle. 

Seule une coopération constante permettra aux Etats, au Secrétariat et au Conseil exécutif 

d'atteindre leur objectif commun. 

Le Dr HAMON (Sous - Directeur général) estime, comme les nombreux intervenants qui l'ont 

précédé, que le fait que la plupart des Etats Membres aient établis des rapports de situation 

sur la mise en oeuvre la et les aient soumis à leur Comité régional, 

constitue un élément très positif. Mais, la plupart des intéressés ont aussi fait état des 

difficultés rencontrées pour établir ces rapports et ont souligné la très grande hétérogénéité 

des documents soumis à l'examen des comités régionaux. Des recommandations ont été faites 

quant aux mesures à prendre pour améliorer le processus, de façon à pouvoir aborder avec plus 

d'aisance et d'efficacité la prochaine étape, à savoir l'évaluation des stratégies nationales, 

régionales et mondiale. 
Si l'on uniformise la présentation des rapports nationaux de situation, puis celle des 

rapports d'évaluations, et que ces rapports s'articulent autour d'un noyau commun d'infor- 

mations essentielles, les Etats Membres seront certainement à тéте de suivre, individuellement 

et collectivement, les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie, en termes politiques comme 

en termes sanitaires. De ce fait, les autorités nationales concernées pourront évaluer la 

situation mondiale, régionale et sous -régionale. 

Une telle approche est bien évidemment essentielle pour l'ajustement périodique des 

stratégies et, surtout, des plans d'action. Elle constitue aussi un atout important pour 

identifier les possibilités de coopération technique entre pays et permettre aux institutions 
internationales et régionales et aux agences de coopération technique de déterminer les lignes 

d'action prioritaires. 
Il faut toutefois savoir que l'emploi d'un canevas type et la présentation d'un noyau 

commun d'informations essentiel ne permettront pas d'éliminer complètement le caractère 
hétérogène des informations fournies, qui est dû à l'imperfection des sources primaires 
d'informations, à la nature subjective de certains des domaines abordés et au sens différent 
attaché à une même valeur numérique selon le contexte socio- économique des différents pays. 

Les rapports nationaux de situations, de mêmе que les rapports nationaux d'évaluation 
sur l'efficacité des stratégies qui seront bientôt présentés, constituent avant tout des 
documents de travail nationaux destinés à faciliter l'analyse de la situation sanitaire et 
du fonctionnement des systèmes de santé et permettent d'ajuster en conséquence les stratégies, 
plans d'action et activités nationales en matière de santé. 

La surveillance et l'évaluation de la stratégie ne doivent pas être uniquement le fait du 

secteur sanitaire; il importe aussi que tous les secteurs et les autorités politiques et 
administratives s'en préoccupent au plus haut niveau, si l'on veut que le secteur de la santé 

reçoive la priorité et l'attention qu'il mérite. 
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Assurer une coordination intersectorielle n'est pas chose facile et il est maintenant 
admis qu'il faudra s'attacher A sensibiliser davantage encore d'autres secteurs, en commençant 
bien sûr au niveau national. Au niveau international, on a pris conscience de la nécessité de 
poursuivre le dialogue avec les institutions des Nations Unies intéressées pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous et l'OMS accentuera ses efforts dans ce sens. 

La qualité et la pertinence des rapports nationaux dépendront avant tout de la façon dont 
ces rapports ont été préparés et exploités. Des rapports d'une présentation parfaite, établis 
par quelques techniciens compétents dans le cadre d'un service central et uniquement destinés 
A être transmis au Comité régional par l'intermédiaire du Secrétariat de 1012, peuvent être 
beaucoup moins utiles que des rapports, d'une présentation peut -être moins parfaite, mais 
résultant d'un examen approfondi des problèmes, fait aussi bien par les communautés elles - 
mêmes que par les différents départements ministériels en cause et qui pourront avoir une 
influence plus profonde et plus durable sur la politique sanitaire. Dès lors que l'on admet la 
finalité essentiellement nationale de l'exercice, la plupart des problèmes évoqués aujourd'hui 
trouveront leur solution sur le plan national. 

Il est bien stir souhaitable que les rapports se réfèrent à tous les indicateurs retenus; 
mais, s'agissant des pays les plus démunis, il faut reconnaître qu'un travail en profondeur 
ne faisant intervenir que quelques indicateurs mondiaux - par exemple la mortalité infantile, 
la couverture vaccinale, l'état nutritionnel, par district et par province - est de loin 
préférable A un travail superficiel dans lequel tous les indicateurs recommandés seraient pris 
en cause mais qui ne produiraient que des valeurs nationales moyennes. 

Pour les pays plus développés, les indicateurs recommandés conservent toute leur valeur, 
sous réserve cependant qu'ils soient utilisés au niveau des unités administratives appropriées 
et des divers groupes socio- économiques. 

Dans la grande majorité des cas, les objectifs sanitaires A moyen et long termes ne peuvent 
être chiffrés de façon réaliste qu'au niveau du pays. S'agissant de pays étendus, ces objectifs 
chiffrés devraient mêте être parfois définis pour des unités géographiques ou socio- économiques 
plus petites (provinces, habitants des zones rurales, travailleurs émigrés, etc.). 

Les nombreuses difficultés que la quantification de certains indicateurs semble avoir 
soulevées laissent supposer que la planification sanitaire, lorsqu'elle existe réellement, ne 

repose pas sur une connaissance approfondie de la situation. La quantification des indicateurs 
économiques et sociaux dépendant d'autres départements ministériels que celui de la santé a 

également posé des problèmes. 
Plusieurs délégués ont fait allusion aux difficultés rencontrées pour utiliser le canevas 

et le format communs établis pour la préparation d'un rapport satisfaisant sur la surveillance 
des progrès réalisés. Il faut donc répéter que ce canevas et ce format communs constituent sim- 
plement un outil de travail dont l'emploi est recommandé pour faciliter la surveillance de la 

stratégie, mais qui doit être utilisé avec souplesse. 

Le plus important est le processus de surveillance et d'évaluation des stratégies natio- 
nales. Dans ce contexte, il faut mettre l'accent sur l'analyse et l'interprétation des données, 
sur l'identification de progrès ou de l'absence de progrès, ainsi que sur le recensement des 

obstacles rencontrés dans l'exécution de la stratégie, de façon A pouvoir trouver des solutions 

appropriées. 
Le Secrétariat est tout A fait conscient que le canevas et le format communs, même dans 

leurs versions améliorées, sont encore loin de répondre A l'attente des pays. Aussi, un effort 

supplémentaire sera -t -il fait pour le prochain cycle de préparations des rapports nationaux de 

situation, en 1987 -1988. 

Dans leur grande majorité, les Etats Membres ont relevé le défi qu'ils s'étaient eux -mêmes 

lancé, en approuvant collectivement la Stratégie mondiale, les indicateurs essentiels et le plan 

d'action. Le Secrétariat de l'Organisation restera à leur coté pour les aider A relever ce défi. 

Le Dr ASVALL (Directeur de la gestion du programme, Bureau régional pour l'Europe), se 

référant aux observations faites par plusieurs délégués, dont celui de la Malaisie, au sujet du 

nombre comparativement peu élevé de réponses revues des pays développés, explique que lorsque le 

Comité régional a examiné, en 1982, la question de la surveillance à effectuer par les pays, 

il a décidé de charger un sous -comité d'étudier ce que cela impliquerait pour la Région euro- 

péenne. Tout en reconnaissant que la surveillance en elle -même est tout à fait nécessaire, les 

membres du sous -comité ont estimé, A la grande majorité, que certains des indicateurs n'étaient 

pas particulièrement intéressants pour les pays plus développés puisque, pour plusieurs d'entre 

eux, bon nombre de pays européens avaient déjà atteint le niveau fixé. 
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La stratégie de la santé pour tous doit être mise en oeuvre A trois niveaux, mondial, 

régional et national. Lorsque les pays de la Région européenne se sont réunis en 1980 pour 

arrêter leur stratégie régionale, ils ont, à la différence des pays des autres Régions, envisagé 

le problème du point de vue des pays les plus développés. Ces réflexions ont débouché sur une 

stratégie nationale comportant trois grands volets : styles de vie et santé, problèmes liés A 

l'environnement et systèmes de soins de santé. Le Comité régional a aussi décidé de fixer pour 

la Région européenne des objectifs concrets, dont la rédaction a demandé deux ans et nécessité 

le concours de nombreux groupes d'experts. Un avant -projet a été soumis au Comité régional, en 

1983, puis envoyé A tous les Etats Membres aux fins de commentaires et, enfin, au Comité consul- 

tatif européen de la Recherche médicale. Un second projet a été présenté, en avril 1984, au 

Conseil consultatif régional pour le développement sanitaire qui en a appuyé la teneur générale. 

Il est donc très probable qu'à sa réunion de septembre 1984 le Comité régional approuvera bon 

nombre des objectifs spécifiques régionaux définis pour tous les éléments essentiels de la 

stratégie régionale. Des indicateurs correspondants ont été choisis, si bien qu'en 1985, les 

pays européens disposeront pour l'exercice d'évaluation prévu non seulement des indicateurs 
mondiaux, mais aussi d'indicateurs régionaux établis expressément pour eux, ce qui accroîtra 
certainement leur intérêt pour la surveillance et l'évaluation des stratégies de la santé pour 

tous et les incitera A répondre plus nombreux que lors de l'exercice de surveillance de 1982- 

1983. S'agissant de ce que devrait faire le Bureau régional pour faciliter l'exercice d'éva- 

luation, il est prévu d'organiser, durant la réunion du Comité régional, un séminaire spécial 

auquel participeront tous les pays de la Région et qui sera consacré A l'étude du questionnaire 
établi pour l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, ainsi que des problèmes qui s'y 

rapportent. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner les propositions de plusieurs délégations 

concernant les amendements A apporter au projet de résolution recommandé dans la résolution 

EB73.R6. Ces amendements sont libellés comme suit : 

1. Au troisième alinéa du préambule, A la deuxième ligne, ajouter après le mot "socio- 
économique" les mots "sur la base des principes du nouvel ordre économique international ", 
l'alinéa étant libellé comme suit : 

"Notant que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 
intimement liée au développement socio- économique sur la base des principes du nouvel 
ordre économique international, A l'engagement en faveur de la paix dans le monde et au 
maintien de celle -ci;" 

2. Après le troisième alinéa du préambule, ajouter deux nouveaux alinéas libellés comme 
suit : 

"Reconnaissant que tous les pays sont décidés A contribuer pleinement à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous par le renforcement de l'autoresponsabilité indivi- 
duelle et collective, dont la coopération technique entre pays en développement est un 
élément essentiel; 

Consciente de l'importante contribution que la coopération entre tous les pays et 
l'appui des pays développés et des organisations internationales peuvent apporter en vue 
d'une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles;" 

3. Après le deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, ajouter un nouvel alinéa 3, 

libellé comme suit : 

"3) d'encourager tous les pays développés A fournir d'urgence un soutien technique et 
économique approprié aux pays en développement, sur une base bilatérale ou par le truche- 
ment de l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations internationales;" 

les anciens alinéas 3) et 4) du paragraphe 4 du dispositif deviennent les alinéas 4) et 5). 
4. A l'alinéa 4) du paragraphe 4 du dispositif, A la troisième ligne, après les mots de "com- 
pétence respectifs ", remplacer "aider les pays A" par ce qui suit : "fournir aux pays l'appui 
technique et financier requis en vue d' ", le texte définitif de l'alinéa étant libellé comme 
suit : 

"de renforcer encore la collaboration A l'intérieur du système des Nations Unies et 
avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles 
dans leurs domaines de compétence respectifs, pour fournir aux pays l'appui technique et 
financier requis en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous." 

Le Dr EL BERMAWI (Egypte), revenant sur les suggestions qu'il a formulées lors de la 
deuxième séance de la Commission à propos de la nécessité de trouver des instruments de mesure 
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correspondant aux indicateurs mondiaux 4, 5 et 7, rappelle qu'il a notamment cité les éléments 

suivants : taux de couverture et efficacité des campagnes de vaccination; dépenses locales 

pour les soins de santé; approvisionnement en eau saine et assainissement. Comme de nombreux 

pays ne pourront pas réussir à obtenir une couverture A 100 % et que la déception pourrait 

entraver leur action, i1 propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 

ЕВ73.R6 un nouvel alinéa 4 invitant le Directeur général à quantifier les indicateurs mon- 

diaux 4, 5 et 7; ce nouvel alinéa serait libellé comme suit : "de prendre des dispositions pour 

passer en revue les indicateurs mondiaux et mettre au point des instruments de mesure pratiques 

pour ces indicateurs afin d'aider les Etats Membres à surveiller les progrès qu'ils accom- 

plissent dans la réalisation des objectifs de la stratégie ". L'actuel alinéa 4 deviendrait 
l'alinéa 5. . 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique), se référant au premier amendement proposé qui 
prévoit l'insertion des mots "sur la base des principes du nouvel ordre économique inter- 

national", après le mot "socio- économique ", au troisième alinéa du préambule du projet de réso- 
lution recommandé dans la résolution EB73.R6, indique que, selon sa délégation, le développement 

socio- économique peut s'instaurer en dehors du nouvel ordre économique international, et que 
l'on peut d'ailleurs en citer maints exemples. Il est certain que nombreux sont les pays, qu'ils 

soient développés ou en développement, à penser que les principes du soi - disant nouvel ordre 

économique international ne constituent pas une panacée universelle. La délégation américaine 
estime que l'amendement proposé est un peu trop large et qu'il faudrait, soit le supprimer et 
rétablir le texte original, soit remplacer le mot "est" par "peut être ". Conserver le texte 

initial serait toutefois la meilleure solution. Pour ce qui est du dernier amendement, con- 
cernant la nécessité de fournir aux pays un appui technique et financier, la délégation des 
Etats -Unis n'a aucune objection de principe, à condition que cet amendement n'ait aucune 
incidence financière et prévoit une programmation appropriée des ressources existantes pour 
l'obtention de contributions volontaires supplémentaires. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve l'observation for- 
mulés par la représentante des Etats -Unis, estimant que le premier amendement proposé a pour 
effet de limiter la portée du troisième alinéa du préambule du projet de résolution. Aussi 
important que soit le nouvel ordre économique international, il ne convient pas d'en faire 
mention dans cet alinéa; peut -être les auteurs du projet d'amendement pourraient -ils y faire 
référence dans le second des nouveaux alinéas proposés. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie la proposition du Dr Savel'ev. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) demande que l'on procède à des consultations avant de passer au 

vote. 

Le PRESIDENT appuie cette suggestion et propose que les délégués de la Yougoslavie et des 

Etats -Unis se réunissent et présentent un texte révisé à la prochaine séance. 

La séance est levée à 10 h 55. 


