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I. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 9 de I 'ordre du jour 
(.Iocument WPR/RC32/3) (suite de la rremi~re ,~ance. section 7) 

Chapitre 14 Comit~ r~gional 

·11 nly B pas d'observationSa 

Chapitre 15 Structure r~gionalp 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Z~lande) aimerait savoir pourquoi quelque 
15 % des postes sont vacants et comment l'on compte re~dier a cettp 
situation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie recrutement du personnel 
international se heurte ~ des difficult~s parce que bon nombre des 
candidats propos~s en vertu du syst~me de quota n'ont pas Ie niveau de 
comp~tence requis et Que certains pays ne poss~dent pas suffisamment de 
personnel pour assurer A I'OMS lea services de leurs ressortissants. La 
langue est Bussi un obstacle. De plus, au cours des six mOlS ~coul~Bt il B 
fallu "geler" certains postes ~ cause du d~ficit budg~taire dil II I'acc~l~

ration de l'inflation. Lors du prochain cycle budg~taire, on fera un 
effort particulier pour recruter le personnel inte_rnational en tenant 
davantage compte du facteur rationnel. La coop~ration des Etats Membres 
sera n~cessaire puisque, pour des raisons politiques, l'Organisation ne 
peut envoyer dans certains pays des fonctionnaires de certaines 
nationalito< •• 

Lp nr TAPA (Tonga) remercie I 'OMS d'avoir fourni sux Tonga un 
attRch~ de liaison. C'est l~ une a~lioration qui facilite consid~
rRblem~nt la coop~ration technique entre I'Organisation et Ie Gouvernement 
des Tonga. 

Dpuxi~me partie: Examen de certains programmes 

Services consultatifs de lutte contre la l~pre 

M. TOVADEK (Papouasi~-Nouvelle-Guin~e) d~clare que la l~pre pose un 
probl~me de sant~ important, non seulement dans son pays, et que l'OMS a 
d~ja fait un considerable effort de coop~ration pour Ie r~soudre. II reste 
toutefois beaucoup a faire notamment en ce qui cone erne la formation, tout 
particuli~rement celIe des agents des soins de sant~ primaires. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) estime que la partie du rapport examin~e 
couvre tr~s bien Ie domaine a l'etude. II importe toutefois d'assurer une 
bonne coordination entre les divers programmes et activit~s. eela vaut 
particuli~rempnt pour la lutte contre la l~pre, a laquelle participent de 
nomhn..lllsf"fI institutions. Aussi esp~re-t-il qu'a l'avenir la coordination 
retiendra tout sp~cialement l'attention. 

Le IlTRECTElJR REGIONAL repond que Ie secr~tariat est tout ~ fait 
conscient df' l' importance de la coordination. II note que le Samoa est 
I 'un dps pays OIl Ie. programmes anti1~preux et antituberculeux ant ~t~ 
int~gT~s. En tout CAB. lea repril!sentants peuvent ~tre certains qu'une 
collahoration plus efficBce Rera as!;UT~e dans les ann~e9 A venir. 
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Le Dr ds PAZ (Portugal) fUicitp Ie Directeur rt!p;ionsl pour son Tap
port tr~s complet sur les services consultatifs de lutte contre Is I~pre. 

Le Dr TAPA (Tonga), commentant Ie paragraphe 4.1 souligne Ie rOle 
tout particulier que jouent les organisations bt!nt!voles, en particulier Ie 
Leprosy Trust Board de Nouvelle-Z~lande et la Fondation de I'industrie de 
la construction navale du Japon. 

Sant~ des adolescents 

II n'y a pas d'observations. 
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Natant qu'il nly a pas d'autres observations sur Ie rapport du 
Directeur rt!gional, Ie PRESIDENT invite les Rapporteurs l rt!diger un projet 
de rt!solution sur ce rapport. (Se reporter l la section 1.1 de la troi
si~e st!ance pour I'examen du projet de rt!solution). 

2. BUDGET PROGRAMME: Point 7 de I'ordre du jour 

2.1 our 1982-1983 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle, en prt!sentant ce point de I'ordre du 
jour, qu'l sa prt!ct!dente session Ie comitt! r~gional a examint! Ie projet de 
budget programme de la R~gion et prit! Ie Directeur rt!gional de Ie trans
mettre au Directeur gt!nt!ral pour inclusion dans Ie projet de budget pro
gramme mondial. En mai 1981, la Trente-Quatri~me Assembl~e de la SantI! a 
adoptt! Ie projet de budget programme mondial pour la pt!riode biennale 
1982-1983. II a f811u commencer Is prt!psrstion du projet de budget 
pro~rHmme rt!gional l la fin de 1979. Depui. lora, lea Etats Membres, en 
consultation avec les coordonnateurs des programmes OMS, ont ment! d'in
tenses discussions et activitt!s concernant 1't!laboration de politiques, de 
stratt!gie. et de plan. d'action en vue de I'objectif SantI! 2000. Ces 
discussions approfondies ont permis de mieux comprendre Ie concept 
"santt! pour tous" ainsi que les activitt!s et la coopt!ration nl!!cessaires 
pour Ie mettre en pratique. Le budget programme 1982-1983 a subi de ce 
fait certains changements; dans Ie document WPR/RC32/2 Rev.1 on s'est 
efforct! d'expliquer les changements les plus importants. Les explications 
sont donn~es saus forme descriptive et portent sur I'ensemble de chaque 
programme. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) pense que Ie Directeur rt!gional est bien au 
courant, du moins en ce qui concerne Ie Samoa, des difficult~s auxquelles 
sont confrontt!s les pays en dt!veloppernent A la suite des augmentations 
massives du coOt des carburants. II recommande qu'l l'avenir on tienne 
compte de ce facteur puisque bien des projets utile. connaissent des 
difficult~s A cause de I'impossibilit~ de faire face aux coat. de fonction
nement. De plus t beaucoup de pays iusulaires en diveloppement ant des 
probl~mes communs dans les domaines des transports et des communications; 
or, lea pays n'utilisent pas taus les m~meB v~hiculeB et mat~riels de 
communication. 11 sera it done opportun d t ss8urer une certsine coordination 
afin de disposer de v~hicules et de rnat~riel plus appropri~s et de rl!!duire 
ainei lee coats d'entretien pt de r~paration. 
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IJn autre probl~e qui se pose dans les petits pays est celui de 
I'entretien de ~'~q~ipement ~lectro-m~dical. Le syst~me actuel n'est pas 
entl~rement 88tlsfslsant : en effet, l'unique personne fo~e BUX {Tais de 
I'O~S pour effectuer Ie travail n~cess8ire est, d~s son rapatriement, 
attlr~e par une entreprise priv~e qui lui offre une r~mun~ration sup~
rieure. Vne solution serait de disposer d'une ~quipe d'entretien voyageant 
dans ~es Etats Membres pour effectuer les r~parations tout en formant pro
greS&lVement du personnel local pour que lea services de ce personnel ne 
soient pas im~diatement perdus au profit d'une entreprise priv~e. 

Pour Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande), Ie paragrapbe 6 3.3) ne 
permet pas de bien comprendre pourquoi il y a eu r~duction des fonds 
destin~s a la sant~ mentale. 

Le Dr HAN (Directeur, gestinn du programme) pense ainsi que Ie 
libell~ de ce paragraphe n'est pas tr~s clair, et il explique que la 
r~duction est due au fait que divers pays ont r~examin~ leurs besoins en 
mati~re de sant~ mentale. lIs ont esti~ soit qu'ils n'avaient pas besoin 
d'une collaboration de l'OMS aussi importante, soit que d'autres programmes 
devraient b~n~ficier d'un rang de priorit~ plus ~lev~. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Cor~e) approuve les changements 
apport~s au budget programme ainai que les explications donn~es dans Ie 
document WPR/RC32/2 Rev.l, qu'il propose d'adopter tel quel. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) demande s'il est correct de 
conclure que, les ajustements au budget programme comprenant des augmen
tations et des r~ductions, Ie budget total reste Ie m@me. 

Au 8ujet de l'~laboration de strat~gie8 nationales, r~gionales et 
mondiale, mentionn~e au paragraphe 3 du rapport, il estime que Ie Comit~ 
appuiera volontiers les d~cisions du Oirecteur r~gional concernant les 
ajustements budg~taires si ceux-ci sont clairement justifi~s en termes de 
priorit~8 nationsles dans la perspective de la sant~ pour tous. 11 note 
que Ie diagramme figurant a la page 96 du rapport biennal du Directeur 
r~gional fait apparattre une tendance h l'augmentation des engagements de 
d~pense. Toutefois, en ce qui concerne l'appui de son pays, la situation 
sera~ au mieux, stationnaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL confirme que Ie montant total du budget restera 
inchang~. L'importance que Ie Comit~ accorde aux strat~gies nationales se 
refl~tera dans Ie pro jet de budget programme pour 1984-1985. 11 note que 
les ~quipes inter-pays, qui ne sont pas tellement en faveur dans certaines 
R~gions de l'OMS, continuent A jouer un r6le important dans Ie Pacifique 
occidental, ou une ~quipe mobile repr~sente souvent l'instrument Ie plus 
effic8ce de coop~ration technique avec divers pays insulaires. 

M. KAKAR (Directeur, programme d'appui) indique au repr~sentant du 
Samoa qu'en raison de l'inflation il a fallu, pour faire face l l'augmen
tation de. coats, geler certains postes au Buresu r~gional. si Ie Gouverne
mant du Samoa Ie dAsire, on pourra reprogrammer les cr~dits pr~vus pour son 
pays 8U titre du budget programme ordinaire de 1982-1983 de mani~re l 
couvrir certains des couts locaux que Ie Samoa voudrait voir 88sumls par 
l'OMS. 
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De nnmbreux pays ont h fsire face au probl~me de l'entretien et de la 
r(opsration dOl mat~riel ~lectro-mfdical. En fait, lea gouvernements perdent 
souvent Jea personnels qu'ils ont fo~s parce que des rfmunfrations plus 
~levfes les attirent silleurs. On s'efforcera de trouver une solution, par 
exemple, en constituant une ~quipe mobile charg~e de desservir plusieurs 
pays. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rappor
teurs h r~diger un projet de r~solution. (Se reporter h la section 1.2 de 
Is troisi~me s~ance pour l'examen du projet de r~solution). 

3. SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT : 
Point 10 de l'ordre du jour 

3.1 Rapport du sous-comit~ : Point 10.1 de J'ordre du jour 
(document WPR/RC32/4) 

Le Dr ACOSTA (Philippines), membre du sous-comit~ de la coop~ration 
technique entre pays en d~veloppement, pr~sente Ie rapport (document 
WPR/RC32/4) en l'absence du pr~sident et du rapporteur du sous-comit~. 
II indique que Ie sous-comit~ a ~t~ charg~ par Ie Comit~ r~gional de 
s'employer A renforcer les m~canismes de coop~ration technique entre pays. 
A cette fin, des membres du sous-comit~ se sont rendus en Australie, en 
Chin~, A Fidji, au Japon et aux Philippines en avril 1981. 

Dans aon rapport, Ie soua-comit~ d~crit ce qu'il a pu constater sur 
les mfcanismes de collaboration dans les pays visitfs et mentionne les 
probl~mes ou obstacles rencontrfs. A partir de ces constatations, il a 
~t8bli d~s proposition. en vue de renforcer les mfcanismes de coopfration 
technique entre pays en d~veJoppement (CTPD) et fait notamment des 
recommandations sur Ie rBle de I'OMS. 

Le sous-comitf a r~parti lea probl~mes et obstacles auxquels se heurte 
la mise en oeuvre de la CTPD en deux grandes cat~gories : les probl~mes 
dans les pays en dfveloppement et les probl~mes des institutions ou pays 
donateurs. Parmi les probl~mes figurent les difficultfs h financer les 
voyages locaux des boursiers ainsi que la p~nurie de moyens de transport et 
de fonds loeBux, les mauvaises communications entre centres col1aborateurs 
qui n'ont pas d'information sur des centres similaires drautres pays, le 
manque d'information dans lee pays demandeurs sur les res sources dispo
nibles dans les pays donateurs et enfin Ie rang peu flev~ de priorit~ 
accord~ A la CTPD dans Ie domaine de la sant~. 

Le Bous-comitf a fait un certain nombre de proposition visant A 
renforcer les m~canismes de CTPD, notamment : affecter des fonds suppl~men
taires, pr@ter un appui adfquat aux centres collaborateurs, am~liorer l'in
formation et renforcer la reprfsentation des minist~res de la sant~ aupr~s 
des groupes focaux ou comit~s nationaux CTPD. II a ~galement formul~ des 
recommandations quant au rBle de l'OMS. 

I.e sOu8-comit~ a longuement examin~ son propre rOle et conclu que, 
bien qu'ayant ft~ d~sign~ sous-comit~ de la coopfration technique entre 
pays en dfveloppement conformfment a la r~solution WPR/RC28.R2, il devrait 
~galement ~trp charg~ du domaine plus vaste de la coop~ration technique 
entre pays. 
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Enfin, le Bou8-comit~ s propos4 comme prochein th~me d 'p.xampn If' "rtHt' 
des cp.ntrp.~ co118horatpuTs de I'OMS dans 18 promotion de la COOP~TRtion 
technique entre pays en fonction des besoins particuliers des pays en 
dl!veloppement". 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) se f~licite de la qualit~ du rapport et 
tient l insister tout particuli~rement sur la recommandation 5, l la 
section 5, qui concerne Ie r61e de l'OMS dans la CTPD. Au cours de I'an
n~e, l'Agence japonaise de coop~ration internationale a constitu~ avec Ie 
Bureau r~gional une mission conjointe charg~ d'~tudier la possibilit~ de 
mener des projets en collaboration, dans la perspective de 18 coop~ration 
technique entre pays dans la zone du Pacifique. La coordination des 
efforts d~ploy~s par les institutions multilat~rales et bilatl!rales pour
rait jouer un r8le cl~ dans l'instauration de Is sant~ pour tous d'ici l'an 
2000. II appuie la proposition du sous-comit~ concernant Ie th~me de son 
prochain examen. 

Le Dr WEINSTEIN (Etats-Unis d'Am~rique) dit que la d~l~gation de son 
pays 8 examin~ Ie rapport dans l'optique d'un amoindrissement des res
sources. Les actions de coop~ration technique sont indispensables A toute 
a~lior8tion. Ainsi, lee centres collaborateuTs pourraient concentrer des 
re8pon8abilit~8, centraliser l'information et aider A faire connattre 
l'exp~rience et les succ~s enregistr~s par les pays de la R~gion. Cepen
dant, avant de faire appel A des ressources additionnelles, il faut mieux 
utiliser pt rnieux r~partir celie. qui existent d~jh. 

Le Dr SUNG-WOO LEE (R~publique de Cor~e) appuie toutes les recom
mandation. du rapport ~t approuve 1a proposition du sous-cornit~ concernant 
Ip. th~m~ de oon prochain examen. Rappelant lea deux ateliers inter-pays 
sur Ie. soin. de .ant~ primaires auxquela son paYR a particip~, il propoRe 
qu'on IIti1ise dsvantage ce genre de r~union pour renforcer la CTPD dans ce 
domaine dans la perspective de la sant~ pour tous. 

Le Dr EVANS (Australie) pense qu'i1 y a de toute ~vidence une cer
taine confusion entre 1a coop~ration technique entre pays en d~veloppement 
et 1a coop~ration technique en g~n~ral. La CTPD, qui suppose Ie partage de 
I'exp~rience du processus de d~veloppement, se distingue des autres formes 
de coop~r8tion technique par Ie fait que Ie. apports viennent tous des pays 
en d~veloppempnt. L'interpr~tation qui est faite de la CTPD ne saurait 
inc lure des activit~s entreprises svec des pays appartenant A d'autres 
groupements ou avec des organismes ext~rieurs car ce serait nier Ie 
principe du b~nl!fice mutuel. 

Leo visites dans leo pays sont si br~ves qu'il ne peut ~tre fait que 
des ~valuations limit~es dont ni les pays ni l'OMS ne tirent parti. II 
faut envisager la possibilit~ de visites plus longues. 

Le DIRECTEUR REGIONAL reconnstt que de br~veo visites ne peuvent don
ner 11n tableau complet de la situation d'un pays. Des visites de caract~re 
intensif ant ~t~ faites entre pays en d~veloppement ou bien par un groupe 
originaire d'un pays en d~ve10ppement dans un pays d~velopp~. Ce genre de 
visite devrait ~tre plus sp~cifique et mieux ax~ sur les tAches l accomplir. 
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Le .ous-comit~ a d~battu de l'interpr~tation donn~e ~ la CTPD, comm~ 
il lIs indiqu~ dans 80n Tapport. II tiendra certainement compte des 
ob8ervations faites psr Ie repr~sentant de l'Austrslie. 

S'agissant de 18 coordination de Is coop~ration technique pour 
mobiliser les reSBQUrces en vue de "la sant~ pour to'-lS", une approche 
int~ressante consisterait A faire une ~tude approfondie de certains pays 
avec 1a participation d 'institutions multi1at~ra1es et bi1at~ra1es ainsi 
qu'avec le groupe OMS de reSBources "8ant~ pour tous". La Banque mandiale 
s'int~resse ~ 1a sant~, et l'OMS pourrait se joindre A e11e avec 1a BanQue 
asiatiQue de d~ve1oppement pour proc~der A un examen sectorie1. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer, A propos de 1a coop~ration 

III 

technique avec des institutions multilat'rales t que son pays a obtenu un 
pr€t "souple lt de la Banque asiatique de d~veloppement pour construire 
quatre centres de sant~ sur l'f1e princip81e; des n~gociations sont en 
cours pour deux autres centres de sant~. Quant A 1a proposition relative 
au ~canisme de CTPD qui figure dans 1a recommandation 5 de 1a partie 5, Ie 
Gouvernement des Tonga a r~cemment re~u la visite dlune mission mixte 
OMS/Gouvernement japonais charg~e d'envisager 1a p08sibi1it~ d'un projet. 
Le Dr Tapa est lui aussi en faveur du th~me propos~ par Ie sous-comit~ 
pour son prochain examen. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT invite les Rappor
teurs a r~diger un rapport de r~solution. (Se reporter A 1a section 1.3 de 
1R troisi~me 8~anee pOUT l'examen du projet de r~solution). 

4. RAPPORT DU SOUS-COMITF. DU PRO(;RAMMF. GENF.RAL DE TRAVAIL 
1 'ordrp du jour (document WPR/KG32/S) 

Point 11.1 de 

Le DIRECTEUR REGIONAL pr~cise que Ie sous-comit~ B suivi 1B pratiqup 
adopt~e l'ann~e pr~c~dente, c'est-~-dire qu'i1 a divis~ Bon rapport en 
plusieurs parties, puisQu'il concerne diff~rents points de l'ordre du 
jour. La premi~re partie a trait au point actuellement examin~, Ie 
point 11.1, 1a deuxi~me partie BU point 12, 1a troisi~e partie au point 14 
et 1a quatri~me partie BU point 15. Le Directeur r~giona1 esp~re que Ie 
Comit~ acceptera d'examiner s~par~ment chaque partie du rapport sous Ie 
point pertinent de l'ordre du jour. 

Dans ce CBS, ce1a voudra dire que Ie sous-comit~ du programme g~n~ra1 
de travail gardera sa composition actuelle jusqu'A ce que chaque partie de 
son rapport ait ~t~ soumise au Comit~ r~giona1. Le Directeur r~giona1 
propose done que l'examen du point 11.2 - Composition du sous-comit~ - ait 
lieu apr~s ce1ui du point 15. L'une des recommandations du sous-comit~, 
relative A I'augmentation du nombre de ses membres, figure dans plusieurs 
p8rtie~ du rapport; aussi Ie Directeur r~gionBI propose-t-il que toute 
recommandation que Ie Comit~ r~giona1 souhBiterait formu1er sur cette 
question pr~ci8e Boit rRttach~e ~ Is discussion qui aura lieu ~ propos du 
point 11.2 de l'ordre du jour. 

D~cision : Les propositions du Directeur r~giona1 sont adopt~es. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouve11e-Z~lande), Pr~sident du soua-comit~ du 
programme g~n~ra1 de trBvai1, rappe11e en pr~sentant 1a premi~re partie du 
rapport (WPR/RC32/S) que Ie sous-eomit~ se composait des repr~sentant" des 
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payH slIivatJl'-j : Chine, Malaisie, NOllvellf>-Z~lande, }{tlpuhli'ltJt" d~ Cor~+:'1 
Sarno:., Sinr.:qJot[f" (~t TonRl.I. Tl ~'('Ht rfSuni f'n mars-Avril, p~rindp ?t 1.0-

qu~llp il a entrepris des visites dans les pays et glpst r~uni de nOlJVPAll ~ 
Manille en juin-juillet. Le repT~sentant du Samoa nla malheureusement pas 
pu prendre part aux visites ni participer BUX r~unions. 

Le sous-comit~ se trouvait devant une lourde tache puisqu'il devrait 
revoir la strat~gie r~gionale dp la sant~ pour tous d'ici l'an 2000 ~ la 
lumi~re de la Strat~gie mondiale adopt~e par la Trente-Quatrieme Assembl~e 
mondiale de la Sant~. 11 ~tait ~galement charg~ d'examiner les projets de 
plans d'action rnondial et r~gional de mise pn oeuvre de la stTat~gie, la 
documentation relative BU Septi~me programme general de travail pour une 
p~riode d~termin~p (1984-1989) et les progres accomplis par la R~gion dans 
la mise en oeuvre du plan d'action relatif aux structures de l'OMS eu ~gard 
~ ses fonctions. II dpvait Bussi ~tudier les r~sultats de ses visites dan~ 
les pays. 

Le rapport a donc dti ~tre pr~sent~ en quatre parties. C'est tout ~ 
l'honneur du sous-comit~ d'avoir pu accomplir son travail dans Ie peu de 
temps dont il disposait; Ie Dr Christmas souhaiterait vivement qul~ 
l ' avenir l'ordre du jour soit autant Que possible moins charg~ pour que 
chaque point puisse ~tre examin~ en d~tail. 

La premi~re partie du rapport a trait aux visites dans les pays. Le 
Comit~ r~gional a demand~ au sous-comit~ d'examiner les indicateurs ~labo
r~s au niveau national en vue de la mise en oeuvre, de 18 surveillance et 
de l'~valuation cteR strat~gies nationales~ Le S()lls-comit~ slest rendu 1J 
Singapour pt pn MallllRie pillS s'pst divi8~ en dpliX groupeR; les repr~sen
tantH etC' In Ht:pllhlique Jp Cor~(' f>t de In Nouvplle-ZiOande sont all~8 en 
Hf!'pohl iqtH' de- Con'{e t-~t celJx de la Chine, de Is Malaisie, de Singapour et 
des Tonga en Allstralie. En raison du peu de temps disponible, lea repr~
sentants se sont servis d'un questionnaire et d'une liste de contr6le 
prt!par~s par Ie secr~tariat pour ~valuer la validit~ et la pertinence des 
indicateurs uti1is~s. Au cours de leurs visites, les membres du SOllS

comit~ ont eu lloccasion de s'entretenir avec des fonctionnaires du 
ministere de la sant~ des diff~rents pays; Ie Dr Christmas souhaite 
remercier les gouvernements qui 1es ant accueil1is. 

Le rapport ne donne qu'un aper~u g~n~ra1 de 1a situation, notamment en 
ce qui concprne les rapports entre les indicateurs et l'~laboration et 1a 
gestion du programme au niveau national. Les indicateurs propos~s dans la 
8trat~gie r~gionale ont g~n~ralement ~t~ jug~s appropri~s, particuli~rement 
ceux qui ont trait A la morhiditt! et a la mortalit~. Le rapport ne con
tient pas d'observations sur des indicateurs pr~cis, mais elles appa
raissent dans 1es listes r~vis~es d'indicateurs r~gionaux et nationaux 
pr~sent~es dan~ 1a deuxi~rne partie. 

Le consensus B'est fait au sein du Bous-comit~ Bur 1a n~cessit~ 
d'organiser une r~lJnion de travail rassemblant non seu1ement des plani
ficateurs sBnitaires mais toutes les personnes concern~e8 par lea aspects 
op~r8tionnel~ de la gestion sBnitaire; une teI1e r~union permettrait en 
etfet 1Jn pXBm~n plus r~Bliste des indicBteurs sanitaires adapt~s 1J la 
R~gion. 
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Le sous-comit~ devait ~galement ~tudier les activit~s entreprises dans 
Ie cadre de la D~cennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse
ment. II n'a eu que peu de temps ~ consacrer ~ cette tlche; il ti~nt ~ 

remercier les autorit~s gouvernementales qui lui ant apport~ leur concours. 

J~s membres du 8ou8-comit~ BP sont f~licit~s de pouvoir travailler p.n 
~troit~ TP-lation avec Ie 8ecr~tari8t. Le Dr Christmas esp~re que Ie 
sous-comit~ continuera a se renforcer a Itavenir car il a un r~le important 
II jouer dans 1 'Uaboration de strat~gies adapt~es .iI 18 R~gion qui repro!!
sentent autant que possible les points de vue des Etats Hembres. 

Pour Ie Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique), les r~sultats et 
conclusions qui figurent dans les sections 2.3 et 2.4 de 1 'annexe 1 du 
document WPR/RC32/5 donnent l'impression que la mise au point et l'utili
sation des indicateurs sont ~ des stades tr~s diff~rents selon les pays et, 
sans vouloir ~tablir de comparaisons, il a Ie sentiment que certains pays 
auraient au mains besoin de savoir, en gros, au ils en sont. La derni~re 
partie de la section 2.4 met en ~vidence Ie caract~re multisectoriel des 
indicateurs et l'on pourrait rechercher une aide pour adapter 1es apports 
BUX ressources humsines et l I'information disponibles ailleurs. Lui-m€me, 
par exemp1e, cite souvent 1es indicateurs ~conomiques des diff~rents pays 
publi~s par la Banque mondiale. 

Se r~f~rant a la section 2.4 4), page 11, concernant 1'~ch8nge 
d'informations et de donn~es d'exp~rience, Ie Dr Minners signale qu'il 
pourrait @tre souhaitab1e que Ie Bureau r~gional fournisse des services 
centr81is~s, non seulement pour permettre un ~change d'informatioDs, mais 
~ga1ement pour que les pays de 1a R~gion en tirent tout Ie parti possible. 

Le Comit~ consultatif r~gional de la Recherche m~dica1e du Pacifique 
occidental (CCRHPO) mentionn~ ~ 1a section 2.4, point 7, page 12, pourrait 
aider A mettre au point des indicateurs permettant de dresser un tableau de 
1a situation r~gionale. Ce1a serait utile, ~tant donn~ l'incertitude qui 
pr~vaut quant aux progr~s accomplis et aux indicateurs a utiliser pour les 
contr61er et les ~va1uer. Un rapport pourrait @tre pr~sent~ dans deux ans 
sur les moyen. de r~soudre ces probl~mes. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvel1e-Z~lande) tient ~ corriger l'impression que 
certains pays ne poss~dent aucune strat~gie nationale de la sant~ pour 
tous. II serait plus pro!!cis de parler d'absence de strat~gies officielles 
au d~clar~es puisQue, dans ce cas, les programmes et politiQues sanitaires 
~taient souvent ~labor~s sans un remodelage officiel de 1a strat~gie glo
bale. Si certains des pays viBit~s en ont accept~ Ie principe, d'sutres 
ant fait sBvoir qu'il lenr ~tait impossible de remodeler totalement leurs 
politiques. 

En l'absencp d'sntres ohservations, Ie PRESIDENT invite les Rappor
teurR h pr~p8Tpr un projet de r~Rolution. (Se reporter 1} la section].l de 
111 cinqui~me 8~8nCp. ponT l' examen du projet de r~801ution). 
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5. STRATEGIE EN VUE Dc L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'rCI 
L'AN 2000 , EXAMEN ET MISE A JOUR, Point 12 de l'ordre du jour 
(documents WPR/RC32/6, WPR/RC32/6 Add.l et WPR/RC32/6 Add.2) 

L~ DIRECTEUR REGIONAL, pr~sentant les documents relstifs A ce point A 
la demande du PRESIDENT, souligne que, outre la Strat~gie mondiale de la 
sant~ pour tous d'ici l'an 20001 une attention particuli~re doit ~tre 
accord~e ~ Is seconde partie du rapport du sous-comit~, document WPR/RC32/6 
Add.2, intitul~ "Strat~gie en vue de l'instauration de 18 sant~ pour tous 
d'ici· l'sn 2000" dont l'snnexe 1 fournit un examen et une mise ~ jour de Is 
strat~gie r~gionsle A Is lumi~re de la Str8t~gie mondiale, ainsi qu'su 
corrigendum sttach~ ~ Is version snglaise; Ie document WPR/RC32/h Add.2 
contient lee projetB de plans d'action pour la mise en oeuvre des 
strat~gies mondisle et r~gionales. 

Le Dr AHN (R~publique de Cor~e), rapporteur de la deuxi~me partie du 
rapport du sous-comit~, pr~sente l'annexe 1 du document WPR/RC32/6 Add.l, 
pr~par~ suivant l'intention exprim~e A Is pr~c~dente session du Comit~ 
r~gional de mettre ~ jour les politiques et strst~gies r~gionales, et pour 
actualiser Ie document apr~s l'adoption de la Strat~gie mondisle par Is 
Trente-Qustri~me Assembl~e mondiale de Is Sant~. 

Les principaux changements sont l'introduction d'un nouveau chapitre 
(chspitre 5) sur Ie d~veloppement du syst~e de sant~ fond~ sur les soins 
de sant~ primaires, Is r~vision de la section 7.1 sur Ie d~veloppement des 
ressources humaines (chapitre 7) et des listes d'indicateurs pour sur
veiller Is mise en oeuvre de la strat~gie (chapitre 9) sinsi que Ie 
d~veloppement du chapitre 10 sur Ie r61e de l'OMS, notamment en ce qui 
concerne la partie consacr~e ~ la collaboration de l'OMS pour atteindre les 
dix grands objectifs de la strst~gie r~gionsle. 

En I'sbsence d'observstions de carsct~re g~n~rsl, Ie PRESIDENT invite 
lea repr~sentants l formuler leurs commentBires Bur Ie chapitre et les 
sections r~vis~es de l'snnexe 1 du document WPR/RC32/6 Add.l. 

Le Dr DONG MO RHIE (R~publique de Cor~e) spprouve Ie chapitre 5 tel 
qu'il s ~t~ modifi~, et notamment la r~f~rence ~ la formstion en adminis
tration et gestion sanitaires mentionn~e dans Is section 5.2 3); il d~crit 
les activit~s de coop~ration de son psys dsns ce domaine. 

Le PRESIDENT attire l'sttention des repr~sentants sur les changements 
et additions apport~s aux chapitres restants de l'annexe 1 du document 
WPR/RC32/6 Add.l. II n'y spas d'observations; apr~s que Ie Dr HAN, 
Directeur de la gestion des progrsmmes, a expliqu~ a Is demande du 
Dr ACOSTA, repr~sentant des Philippines, les raisons qui sont ~ l'origine 
de cette proc~dure, il est d~cid~ de poursuivre l'exsmen de cette question 
et de reprendre Ie. d~bats sur Ie document Ie lendemain matin A 9 heures. 
(Voir Is suite de la discussion a la section 3 de Is troisi~e s~ance). 

La s~ance est lev~e ~ 16 h 45. 

lS~ri,. "S8nt~ pour taus" No.3, OMS, Gen~ve, 19B1 .. 


