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Rapport du Directeur régional pour 1
1

 Europe 

L e Directeur général a 1
T

honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional pour 1
1

 Europe qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 

lesquels des questions évoquées à la trente-sixième session du Comité régional. Si les membres 

du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à leur dispo-

sition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE SUR TOUS FAITS NOTABLES 

SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. La trente—sixième session du Comité régional de l'Europe s'est tenue à Copenhague, du 

15 au 20 septembre 1986. Outre les représentants de 32 Etats Membres de la Région européenne 

de 1
1

 OMS, étaient présents à cette session des observateurs envoyés par l'Algérie et par deux 

pays membres de la Commission économique pour l'Europe, ainsi que des représentants d'organi-

sations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Décisions du Comité regional 

2. Le Comité a adopté, au total, neuf résolutions et pris des décisions sur plusieurs autres 

questions d'une importance majeure, dont certaines, qui présentent un intérêt particulier pour 

le Conseil, vont être évoquées ci-après. 

Rapport annuel du Directeur régional (résolution EUR/RC36/R1) 

3. Le Comité a décidé d'accepter la recommandation du Groupe consultatif sur le développement 

du programme selon laquelle il convenait de réorienter le rapport du Directeur régional dans le 

sens des 38 buts de la stratégie régionale européenne de la santé pour tous. Ce rapport se 

trouverait ainsi aligné sur la nouvelle structure déjà adoptée cette année dans la préparation 

du projet de budget programme pour 1988-1989 (voir section suivante). Le Directeur régional a , 

en outre, été prié de donner davantage d'informations dans les armées paires sur les résultats 

de 1
1

 évaluation (de manière à coïncider avec 1
T

examen par le Comité du projet de budget pro-

gramme et des projections). Des rapports sur les programmes mondiaux dont la responsabilité a 

été confiée au Bureau régional seraient également inclus dans ce document et la partie consacrée 

aux activités dans les pays serait complétée par un tableau donnant une idée de 1'ampleur et de 

la portée des activités à 1
1

 échelle régionale. Le Comité a estimé que le rapport annuel devait 

être utilisé dans les activités régionales de promotion de la sari té pour tous et le Directeur 

régional s'efforcera， par conséquent, d'assurer la plus large diffusion de ce document et sa 

distribution à ceux qui, dans les Etats Membres, s
1

 occupent de promotion de la santé. 

4. Bien que le rapport ait montré que les planificateurs de la santé avaient maintenant 

vraiment commencé à s
1

 intéresser au problème, davantage d'efforts restaient nécessaires en ce 

qui concerne la coopération intersectorielle, l'éducation， y compris celle des professionnels 

de la santé, et, au niveau des pays, 1
1

 action en faveur de 1
1

 élaboration de politiques de la 

santé pour tous. 

Projet de budget programme pour 1988-1989 (résolution EUR/RC36/R2) 

5. Conformément à la recommandât ion émise par le Comité régional à sa trente-quatrième 

session, le document relatif au projet de budget programme pour la période biennale 1988-1989 

a été le premier à être établi et restructuré en fonction des 38 buts de la stratégie régionale 

de la santé pour tous. Aussi les propositions sont-elles présentées non par programme, mais par 

but visé, en gardant présente à 1
T

esprit la politique régionale en matière de budget programme 

qui demande le réalignement des activités interpays et de pays sur les priorités de la stratégie 

de la santé pour tous. 

6. Le Comité a noté que le processus de consultation établi entre le Bureau régional et les 

Etats Membres et avec le Groupe consultatif sur le développement du programme et le Groupe 

consultatif pour les questions budgétaires avait assuré le bon équilibre des priorités natio-

nales , b i e n que certains changements de finalités entre programmes aient été nécessaires lorsque 

les activités devaient également porter sur des questions considérées comme hautement priori-

taires sur le plan régional. 



7. Le Comité a été informé des principales considérations qui avaient présidé à 1'élaboration 

des propositions. Bien qu'étant la conséquence attendue des développements récents en rapport 

avec le mouvement de la santé pour tous, la restructuration du budget programme allait, en fait, 

à l'encontre de la structure du budget programme général de l'Organisation. Le Comité a néanmoins 

estimé que cette nouvelle structure permettrait une analyse plus fine de la mesure dans laquelle 

les programmes correspondaient réellement aux principaux problèmes soulevés par la santé pour 

tous dans les pays et dans la Région en général, tout en facilitant beaucoup l'évaluation des 

activités dans les pays et interpays. Il a noté avec satisfaction que le principe d'une crois-

sance zéro avait été retenu dans 1
1

 établissement des propositions de budget programme. 

8. En ce qui concerne la situation financière d
1

 ensemble, de strictes mesures d'économie 

- g e l de plusieurs postes, réduction du nombre des déplacements officiels et, si possible, 

remise à une date ultérieure de certaines réunions et de certaines activités 一 avaient été 

prises par le Bureau régional. La situation, pour ce qui est de 1
1

 exercice financier en cours, 

avait ainsi pu être stabilisée, mais le prix à payer avait été une réduction dans les résultats 

des programmes. 

9. Pour 1988-1989, la situation était plus difficile à prévoir. Un plan d'urgence, indiquant 

les approches, critères et méthodes à appliquer au cas où les rentrées, en 1988-1989, 

viendraient à diminuer, a donc été présenté au Comité. Tout comme pour les propositions for-

mulées dans le projet de budget programme, ce plan tenait compte non seulement de la situation 

économique mais aussi des buts de la stratégie de la santé pour tous, de la politique régionale 

en matière de budget programme (adoptée par le Comité régional en 1985), de 1
1

 évaluation régio-

nale des stratégies de la santé pour tous et des réponses des Etats Membres à la "lettre de 

consultation" concernant le budget programme pour 1988-1989. 

10. L
1

application de ce plan en vue d
1

 obtenir, par exemple, une réduction budgétaire de 

l'ordre de US $3 millions se traduirait par une réduction d'environ US $2 250 000 sur les 

traitements et indemnités versés au personnel, de US $462 000 sur les programmes interpays, de 

US $204 000 sur les programmes de pays et de US $89 000 sur les frais de voyage en mission. Il 

aurait, au début, des répercussions sur 1'exécution de parties importantes du programme, notam-

ment dans des domaines auxquels les Etats Membres ont attribué une priorité relativement faible 

lors de la dernière consultation, comme la santé bucco-dentaire, le paludisme et les maladies 

parasitaires, la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la préparation aux 

catastrophes, 1
1

 eau et 1
1

 assainissement, l'autoprise en charge sanitaire et les soins "paral-

lèles
11

 , l a documentation sanitaire et les activités de formation. 

11. Le Comité a estimé que le choix des priorités, notamment celles qui sont déterminées par 

les Etats Membres eux-mêmes, devait faire 1'objet d'une étude plus attentive, en liaison plus 

particulièrement avec 1
1

 exercice d
1

 évaluation et de surveillance. 

12. La proportion croissante du budget alloué aux services administratifs généraux a parfois 

inspiré certaines inquiétudes et il a aussi semblé qu'entre autres mesures d'économie le gel des 

postes ne devait pas porter atteinte à la bonne répartition géographique du personnel du Bureau 

régional. Il faudrait continuer à rechercher des moyens et des mesures d'économie supplémen-

taires. S'agissant des buts tels que la mortalité maternelle et infantile, les maladies infec-

tieuses , e t c . , qui ont, d'une façon générale, été considérés comme faiblement prioritaires, il 

ne faudrait pourtant pas en oublier 1
1

 importance pour plusieurs pays du sud de la Région. Dans 

ce contexte, on a souligné que les domaines présentant de 1
T

 intérêt pour plusieurs pays feraient 

1'objet d'activités interpays, tandis que les problèmes particuliers à certains pays seraient 

traités dans le cadre de programmes de pays. 

13. Dans son examen détaillé du projet de budget programme, le Comité a estimé que le but 

relatif à 1
1

 égalité devant la santé était d'une importance décisive pour la réalisation de tous 

les autres buts. Les droits fondamentaux de tous les individus atteints de maladie mentale 

devaient retenir davantage 1
1

 attention, tout comme les invalidités résultant de maladies 

mentales ou neurologiques. 



14. Dans le cadre des efforts d'élimination de certaines maladies (but 5)， un échange de vues 

et d
1

 informations sur la lutte contre la méningite à méningocoque s
1

 imposait. Plusieurs pays 

étaient prêts à faire part de 1'expérience qu'ils avaient acquise en menant une action priori-

taire contre 1
?

alcoolisme; il a, par ailleurs, semblé nécessaire de poursuivre les recherches 

sur les questions ayant trait aux indicateurs de santé positifs. 

15. En ce qui concerne le but relatif aux substances chimiques toxiques, des mécanismes 

d
1

 évaluation étaient nécessaires. De même, davantage d'attention devait être accordée aux 

répercussions de la pollution des eaux côtières et de 1
1

 air sur la santé. 

16. Certains membres du Comité ont estimé qu'une tendance à une approche normative ou supra-

nationale continuait à se manifester dans le programme consacré aux médicaments et aux poli-

tiques pharmaceutiques, mais telle n
1

était certainement 1
T

intention du Bureau régional et le 

problème tenait simplement à un manque de clarté dans la formulation. 

17. S'agissant du plan d'urgence, le Comité régional a approuvé 1
1

 approche, les critères et 

les méthodes proposées pour son développement. L'adoption de priorités sélectives en vue de 

réductions budgétaires a été, par ailleurs, bien accueillie. Il a toutefois semblé nécessaire 

de procéder à une nouvelle analyse en profondeur sur 1
1

 équilibre variable entre les allocations | 

prévues pour les activités de pays et interpays avant que le plan d'urgence ne soit définiti-

vement arrêté sous une forme qui en minimise autant que possible les effets négatifs sur 1
1

 exé-

cution du programme. Entre autres moyens de réaliser des économies, il a été suggéré d'appliquer 

les conclusions des enquêtes récentes sur la gestion et éventuellement de regrouper certaines 

réunions. 

Campagne de promotion de la santé pour tous : action antitabagique (résolution EUR/RC36/R3) 

18. Le choix du tabagisme comme thème de la première campagne de promotion de la santé pour 

tous a été unanimement approuvé. Les principaux groupes cibles ont semblé devoir être les 

enfants, les adolescents et les femmes, mais une attention égale devait être accordée aux 

droits des non-fumeurs. Pour la réussite d
T

u n e telle campagne, il était indispensable de 

coopérer avec d'autres organisations, comme la FAO et 1’UNESCO. La suggestion tendant à insti-

tuer une
 11

 journée européenne sans tabac" a été, en principe, acceptée, mais à condition de 

coordonner cette action avec les initiatives préexistantes au niveau des pays. 

Huitième programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée (1990-1995) 

(résolution EUR/RC36/R4) 

19. La contribution régionale au huitième programme général de travail de 1'Organisation ( 

avait essentiellement pour but de mettre les politiques régionales et mondiales de la santé 

pour tous en pratique dans chaque pays, en donnant plus de poids aux programmes de pays et en 

réorientant les programmes interpays vers une coopération plus intensive avec les Etats Membres, 

notamment en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les accidents, les 

incapacités majeures et les modes de vie malsains. Elle suit de près la stratégie régionale et 

contient des suggestions concernant les approches à adopter à 1
1

 égard de chacun des 38 buts 

régionaux. Le Comité a estimé nécessaire d
1

 indiquer plus clairement, dans ce document, qu'il 

fallait améliorer les politiques nationales existantes, plutôt que formuler des politiques 

nouvelles. Un programme global visant à répondre aux problèmes des jeunes devrait, en outre, 

être élaboré. 

20. Le Comité a approuvé les propositions contenues dans le document EUR/RC36/10. 

Année internationale de la paix (résolution EUR/RC36/R5) 

21. Dans le contexte de la collaboration avec les organismes des Nations Unies, les activités 

entreprises en vue de 1'Année internationale de la paix en Europe ont été brièvement exposées. 

22. Tout en appréciant 1
1

 engagement de l'Organisation à 1‘égard de l'Année internationale de 

la paix, le Comité s*est montré divise sur la question de la compétence de 1'Organisation à 

traiter d
?

u n tel sujet, en dépit du fait que tous les gouvernements donnent une priorité élevée 

à la cause de la paix. 



23. Bien que certains membres aient estimé 
projet de résolution sur ce sujet, le Comité 
contenu ne soulevait pas d'objection. 

qu
f

 il aurait été préférable de ne pas examiner de 
a adopté la résolution EUR/RC36/R5, car son 

Le SIDA : situation en Europe (résolution EUR/RC36/R7) 

24. Après avoir examiné la situation actuelle du SIDA en Europe, le Comité a été d'avis qu'il 

fallait certes continuer à axer les mesures sur les homosexuels comme étant le principal groupe 

touché par le SIDA, mais tout en accordant une importance égale aux problèmes posés par les 

toxicomanes. A 1
1

 échelle mondiale, par ailleurs, le lien entre le SIDA et les autres maladies 

sexuellement transmissibles était important. 

25. La plupart des pays de la Région avaient adapté, en conséquence, leur infrastructure de 

contrôle de la qualité du sang et des produits sanguins. Les programmes devraient néanmoins 

être en harmonie avec la structure sociale du pays et tenir compte des obstacles d'ordre juri-

dique et constitutionnel. 

Discussions techniques aux sessions futures du Comité régional (résolution EUR/RC36/R6) 

) 26. Le Comité régional a décidé que les discussions techniques de sa trente-huitième session, 

en 1988, auraient pour thème
 n

L'assurance de la qualité dans les services de santé". 

Harmonisation， au niveau international, des mesures de protection applicables dans les cas de 

contamination radioactive (résolution EUR/RC36/R8) 

27. Compte tenu de 1
1

 accident récemment survenu dans une centrale nucléaire en Europe et étant 
donné le manque de mécanismes internationaux d

1

 échange d
1

 informations, le Comité est convenu que 
le Bureau régional, en étroite collaboration avec le programme mondial, devrait intensifier son 
programme relatif aux vastes incidences, sur le plan de la santé publique, des accidents 
survenus dans des centrales nucléaires, domaine dans lequel l'OMS pourrait jouer un important 
rôle de coordonnâteur et de catalyseur. On a insisté sur la participation d'autres organisations 
apparentées, notamment le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), aux études 
épidémiologiques à entreprendre. Le Comité a estimé qu

1

 il serait extrêmement utile, non seule-
ment pour les Etats Membres européens, mais aussi pour le reste du monde, de mettre sur pied un 
système d'informations， d'étudier le comportement du public, de poursuivre des recherches sur 
la sécurité dans les chaînes alimentaires et d'assurer un suivi épidémiologique poussé. 

Recherche liée à la santé pour tous 

) 28. Le Comité a accueilli avec satisfaction les propositions préliminaires de plan européen 
de recherche appuyant directement la politique européenne de la santé pour tous, plan qui avait 
été élaboré conjointement par le Comité consultatif européen de la Recherche médicale et le 
Bureau régional. Ces propositions seraient, d'ores et déjà， utiles pour identifier les lacunes 
de la recherche dans les pays. Le Comité a estimé qu

1

 il fallait entreprendre des recherches 
psychosociales plus poussées afin d'arriver à savoir pourquoi les connaissances existantes 
n

1

étaient pas mises en pratique. Un certain nombre d'autres domaines ont semblé devoir faire 
1'objet de recherches, à savoir : les modes de vie, la gestion des services de santé et les 
autres facteurs de risque éventuellement appelés à prendre de 1

1

 importance. Il a été demandé au 
Bureau régional d*élaborer des modèles pour l'infrastructure des instituts nationaux de 
recherche, ainsi que des procédures normalisées pour recueillir 1’information nécessaire et en 
garantir la qualité. La version finale de ce document relatif à la recherche dans le domaine de 
la santé pour tous sera présentée au Comité régional à sa trente—septième session. 

Questions liées aux décisions de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif : 
principes régissant les relations avec les organisations non gouvernementales 

29. Il a semblé, d'une façon générale, au Comité que les propositions relatives aux principes 
régissant la collaboration avec les organisations non gouvernementales demandaient à être consi-
dérablement clarifiées et étudiées de beaucoup plus près. Il a paru prématuré d'adopter une 
position ferme à cet égard et le Comité a, par conséquent, décidé que le compte rendu intégral 
des discussions serait soumis au Conseil exécutif (voir document EB79/NGO/WP/1, point 20.1 de 
l'ordre du jour provisoire). 



Role des soins infirmiers 

30. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 1986, le Comité a décidé que la question des soins infirmiers serait inscrite à 

l'ordre du jour de sa trente-septième session, en 1987. 

II. AUTRES QUESTIONS 

31. Etant donné que, sur le plan économique, l'Europe se trouvait confrontée à une situation 
beaucoup plus difficile que précédemment, il était particulièrement encourageant de constater 
qu'un certain nombre de ministères de la santé de la Région s

T

étaient montrés plus que désireux 
de relever les défis inhérents au mouvement en faveur de la santé pour tous. Les pays étaient 
de plus en plus nombreux à élaborer des politiques nationales de santé ou à réorienter leurs 
politiques existantes dans le sens de la stratégie et des buts régionaux, et même à 1

1

 échelon 
local et à celui du district, la politique régionale de la santé pour tous avait été acceptée 
avec enthousiasme. D'autres organisations et d'autres associations, aux niveaux national et 
international, ainsi que les universités, intervenaient de plus en plus dans le dialogue 
concernant la santé pour tous. 

32. Il s
1

 agissait maintenant de se préparer au prochain exercice de surveillance et d'éva-
luât ion et, à cet effet, le Bureau régional avait entrepris une évaluation exhaustive de la 
mise en oeuvre des programmes de pays et interpays. 

33. Le nouveau système d
1

 information du Bureau régional, qui couvre maintenant presque toutes 
les phases du processus gestionnaire, facilite la gestion quotidienne et 1

1

 évaluation des 
projets interpays et de pays. Le plan d

1

 établissement de moyens conjoints d
1

 information et de 
communication avec les Etats Membres a déjà été mis au point à titre pilote avec un petit 
nombre de pays. 


