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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX 

SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente et unième session du Comité régional de 1'Europe 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional mettant en relief les questions émanant de la trente et unième session du Comité 

régional de l'Europe qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si les membres 

du Conseil désirent prendre connaissance du rapport complet du Comité régional, le texte en est 

à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX 

DE L A TRENTE ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

1. La trente et unième session du Comité régional de 1
1

 Europe s'est tenue à Berlin, à 1•invi 

tation de la République démocratique allemande, du 15 au 19 septembre 1981. Y assistaient les 

représentants de 33 pays de la Région, le Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la S a n t é , des observateurs du Canada et des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etats Membres 

de la Commission économique pour 1'Europe, des représentants de la Commission des Coninunautés 

européennes, du Conseil d'Assistance économique m u t u e l l e , du Conseil de 1
1

 Europe et du Comité 

international de Médecine et de Pharmacie militaires, des représentants d•organisations non 

gouvernementales et des observateurs d'autres organisations en relations officielles avec le 

Bureau régional. 

Déclaration du Directeur général 

2. Dans sa déclaration au Comité centrée sur le thème "L'association en vue de la santé pour 

t o u s " , le Directeur général a mis en garde contre le risque de succomber à 1'autosatisfaction, 

surtout dans une région comme 1'Europe. A son a v i s , dans tous les pays les systèmes de santé 

ont besoin d'être revus et réévalués en dépit des obstacles éventuels, qu'ils soient d'ordre 

p o l i t i q u e , social，économique, gestionnaire ou technique. 

3. Maintenant que 1'Assemblée de la Santé a adopté la Stratégie m o n d i a l e , les pays européens 

d e v r o n t , en mettant en oeuvre leur propre stratégie régionale, tenir compte inévitablement de 

la situation du monde en développement. 

4. Les travaux intensifs qui devront être menés sur une base scientifique au niveau régional 

joueront un grand role dans le renforcement du dialogue Nord/Sud q u i , tout au moins dans le 

domaine de la santé, s'est considérablement amélioré. Cela d i t , 1'Europe ne doit pas négliger 

pour autant les multiples problèmes en rapport avec la santé auxquels il convient encore de 

prêter beaucoup d'attention, et le Directeur général s'est félicité de ce que fassent partie 

de la stratégie régionale des éléments nouveaux tels que les modes de vie et la pauvreté. 

Stratégie régionale en vue d'instaurer la santé pour tous d*ici l'an 2000 

5. Le Président du Conseil consultatif régional pour le développement sanitaire a décrit les 

progrès réalisés depuis que le Comité a adopté la stratégie régionale en 1980 (document 

EUR/RC3l/6). 

6. Le Comité a constaté avec plaisir qu'en collaboration avec des experts de diverses disci-

plines , l e Bureau régional avait progressé d'une manière satisfaisante en vue de fixer des 

objectifs aux niveaux tant national que régional, et il a préconisé 1'élaboration d'un système 

d'évaluation fondé sur des indicateurs pertinents. 

7 • Le Comité a souligné la nécessité d'entreprendre l'étude des facteurs d
1

 ordre culturel ou 

social qui contribuent aux modes de vie dangereux pour la santé et de renforcer les activités 

régionales en matière d'éducation pour la santé et de promotion de la santé. Ces activités 

devront tenir compte du role de la famille et de 1 'environnement socio-économique et de la 

façon dont le système de santé de теше que d
1

 autres secteurs pourront réagir aux tendances 

actuelles et futures qui influent sur la santé. 

8. Pour ce qui est du secteur concernant la prévention, il faudra identifier les maladies 

les plus importantes et reconnaître q u
9

u n e attention particulière doit être accordée aux 

groupes à haut risque qui prennent de plus en plus d
1

importance (personnes â g é e s , m i g r a n t s , 

chômeurs, etc.)• 

9. Cette évolution conduira à son tour à réanalyser les divers systèmes de prestations 

médico-sanitaires, en particulier au niveau des soins de santé primaires, y compris la notion 

de prise en charge de sa propre santé par l'individu et celle des autres formes de prestations 
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Un nouvel examen du système d'hospitalisation en vigueur et des ressources matérielles et 

humaines sera très certainement profitable non seulement pour les pays de la Région, mais aussi 

pour ceux d'autres Régions ayant atteint des stades de développement différents. 

10. Examinant le plan d'action établi pour la mise en oeuvre de la stratégie m o n d i a l e , le 

Comité est convenu que des éclaircissements s
1

 imposaient sur un certain nombre d'éléments 

d'importance capitale tels que le soutien que l'OMS devrait donner aux Etats Membres pour for-

muler leur stratégie nationale, les moyens de mobiliser des ressources humaines et financières 

en vue de la mise en oeuvre de cette stratégie, et l'engagement des organisations du système 

des Nations Unies dans son ensemble à 1•appui de la stratégie. Il serait également possible 

d'améliorer le plan d'action en définissant des buts plus précis et en fournissant des infor-

mations sur les ressources nécessaires à sa mise en oeuvre. 

Contribution régionale au septième programme général de travail (1984-1989) 

11. Le Comité a constaté, en s'en félicitant, que la contribution régionale au septième 

programme général de travail de 1'Organisation était en harmonie avec la stratégie régionale : 

les principales inflexions de cette stratégie correspondent à la structure du programme pro-

posé , m a i s tiennent compte également de l'action requise à l'échelon mondial en vue d
1

 instaurer 

la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. 

12. Les principaux éléments du programme régional ont été remaniés, tandis que d'autres , 

tels que la promotion de la santé
 9
 l'éducation pour la santé et la salubrité de 1'environnement, 

ont pris un nouvel essor. Le Comité s'est intéressé tout particulièrement aux activités liées 

à la qualité de la v i e , aux maladies non transmissibles, aux accidents et à la surveillance 

des substances chimiques toxiques. Il faut également prêter plus d'attention au programme de 

nutrition. Le Comité a estimé que 1'emploi d'un personnel des catégories non professionnelles 

dans le contexte des soins de santé primaires méritait un examen plus approfondi. 

13. Examinant s
1

 il serait souhaitable d'établir un système de planification procédant par 

roulement, le Comité a estimé que les objectifs devaient être définis plus clairement. Le 

programme à moyen terme doit être évalué sur une base biennale, alors que les programmes 

généraux de travail sont évalués tous les six ans à 1'échelon mondial. Le Comité a souligné le 

role important que jouent les principaux organes consultatifs régionaux dans la planification 

et l'évaluation. 

14. Le Comité a approuvé les propositions en tant que canevas général du programme et a 

adopté la résolution EUR/RC31/R7. 

Rapport sur la réunion du groupe consultatif sur le développement du programme 

15. Le Comité a examiné séparément les trois questions concernant expressément le programme 
qui avait été étudiées au préalable par le groupe consultatif. 

16. Le Comité a accepté la proposition du groupe tendant à présenter les futurs documents 

contenant le budget programme en deux parties, l'une contenant une liste annotée des programmes 

et une indication des affectations de crédits pour chacun d'entre e u x , et 1'autre fournissant 

des précisions sur les projets. 

17. Le Comité s'est également prononcé en faveur des propositions concernant la méthode de 

travail et le calendrier des sessions du Comité, et il a adopté les résolutions EUR/RC31/R3 et 

EUR/RC3l/R4. 

18. La décision du Comité tendant à ce que les discussions techniques continuent à se tenir 

tous les a n s , comme énoncé dans la résolution EUR/RC3I/R8, était également en rapport avec les 

méthodes de travail du Comité. 

Comité consultatif européen de la Recherche médicale • 

19. Examinant le rapport de la septième session du Comité consultatif régional de la 

Recherche médicale, le Comité a souligné 1
1

 importance d'un système d'information sur les 

projets de recherche ainsi que la nécessité d'une coopération internationale. 



EB69/16 

Page 4 

Politique et gestion pharmaceutiques 

20. Tout en approuvant dans leur ensemble les propositions formulées pour le programme dans 

ce domaine, le Comité a exprimé des réserves au sujet d'un éventuel plan international d'éva-

luation des médicaments, estimant que la question méritait une étude plus approfondie avant 

que soient formulées des propositions concrètes. Il a adopté à ce sujet la résolution 

EUR/RC3I/RII. 

Autres questions concernant expressément le programme 

21. Pour atteindre les objectifs de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 

1
1

 assainissement，une intensification des efforts s'impose encore dans la Région où，dans 

certains p a y s , les maladies diarrhéiques demeurent l'une des principales causes de morbidité 

et de mortalité. L
1

 attention doit être centrée sur le danger croissant de la pollution due aux 

substances chimiques et de la pollution due aux eaux de surface qui franchissent les fron-

tières , à la surveillance de la qualité de 1
1

 eau de boisson et au role que la Région européenne 

peut jouer à cet égard en ce qui concerne les techniques applicables dans les pays en dévelop-

pement. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC3I/R9. 

22. Le Comité a jugé particulièrement intéressantes les propositions du programme concernant 

1'éducation pour la santé et les modes de v i e , secteur de développement important qui inté-

resse tout particulièrement la stratégie régionale, eu égard notamment aux recommandations de 

la Conférence d'Alma-Ata. Tout en se félicitant que 1
1

 accent soit mis sur les mesures de pro-

motion , l e Comité a estimé que cela ne devait pas se faire aux dépens des aspects préventifs 

et curatifs au sein d'un système de santé. La recherche jouera un role décisif dans ce pro-

gramme . L e Comité a approuvé ce programme aux termes de sa résolution EUR/RC3I/R6. 

Questions découlant de décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif - Alimentation du nourrisson 

23. Un groupe ad hoc du Comité régional s
1

e s t réuni pendant la session pour discuter des 

résolutions WHA33.32 et W H A 3 4 . 2 2 , et il a adopté la résolution EUR/RC3l/R5 dans laquelle il a 

prié le Directeur régional de faire rapport au Comité régional à sa prochaine session sur les 

progrès réalisés par les Etats Membres en vue de mettre en oeuvre ces résolutions de 

1'Assemblée de la Santé. 

Composition du Conseil exécutif 

24. Le Comité a décidé de tenir une séance privée au cours de la première semaine de 

1'Assemblée de la Santé. 

Discussions techniques lors des futures sessions 

25. Dans la résolution EUR/RC31/R10, le Comité a confirmé que les discussions techniques à 

la trente-deuxième session du Comité régional de 1'Europe porteraient sur "La planification 

et la gestion des services de santé'
1

 et il a choisi pour thème des discussions lors de la 

trente-troisième session "L'influence des modes de vie sur la santé
1 1

. 

Date et lieu des sessions du Comité régional 

26. Le Comité a confirmé que la trente-deuxième session se tiendra au Siège régional de 

Copenhague du 27 septembre au 2 octobre 1982. La date et le lieu de la trente-troisième 

session seront fixés ultérieurement. 

Année internationale des Personnes handicapées 

27. A l'issue des,discussions techniques sur "Les problèmes médico-sociaux des personnes 

handicapées", le Comité a adopté la résolution EUR/RC31/R13 soulignant qu'il importe de donner 

suite aux activités entreprises pendant 1'Année internationale des Personnes handicapées. 


