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DEUXIEME RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES PROGRES REALISES DANS 
LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Amendements proposés par les délégations du Chilit des Etats-Unis d'Amérique 
et du Pakistan au prolet de résolution contenu dans la résolution EB83.R11 

CHILI 

1. Insérer au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa 1), ainsi rédigé : 

de maintenir leur engagement politique à réduire les inégalités et injustices entre les 
différents groupes de populations et de renforcer 1‘infrastructure des services de 
santé de manière à répondre aux cinq défis énumérés dans le deuxième rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous; 

2. Renuméroter en conséquence les alinéas suivants. 

3. Dans l'alinéa renuméroté 3), ajouter les mots "en tenant compte des réalités pratiques11 
entre "de poursuivre" et "le développement"; le texte de l'alinéa serait donc le suivant : 
"de poursuivre, en tenant compte des réalités pratiques, le développement et la 
réorientation de leurs systèmes de santé sur la base d'une approche soins de santé primaires 
dont ils aient les moyens et qu'ils puissent maintenir;" 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Au paragraphe 4 du dispositif, remplacer le texte actuel de l'alinéa 2) par le texte 
suivant : 

d'aider les Etats Membres, compte tenu des problèmes que posent aux pays en 
développement la charge de la dette internationale et d'autres pressions économiques t à 
développer leur capacité d'entreprendre des analyses économiques susceptibles de 
favoriser une meilleure répartition des ressources dans le secteur de la santé； chaque 
fois que cela sera nécessaire, les organisations spécialisées en recherche économique 
seront encouragées à coopérer à cette assistance aux Etats Membres； 

PAKISTAN 

1. Au paragraphe 4 du dispositif, insérer un nouvel alinéa 6), ainsi rédigé : 

continuer à demander instamment aux gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales de promouvoir et de soutenir le rôle des femmes à tous les niveaux de 
responsabilité, y compris dans les communautést de développer leur participation dans 
le secteur de la santé et les secteurs connexes, et d'améliorer leur situation dans la 
société, tant du point de vue de 1‘éducation que sur le plan socio-économique； 

2. L'actuel alinéa 6) deviendrait l'alinéa 7). 


