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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 

l'Europe qui met en relief les faits notables survenus dans la Région en 1992, parmi lesquels des questions 

évoquées à la quarante-deuxième session du Comité régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le 

rapport complet du Comité régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



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

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. En 1992，le nombre des Etats Membres de la Région européenne a enregistré une augmentation 

spectaculaire de 50 %, avec l'admission de la presque totalité des anciennes républiques de l'URSS et de la 

Yougoslavie comme Membres de l'OMS. Il s'agit là d’un événement historique sans précédent dans les annales 

de l'Organisation. 

2. Malheureusement, l，émergence de ces nouvelles républiques s'est accompagnée dans un certain nombre 

de cas de troubles et même de conflits armés, en particulier dans l'ancienne Yougoslavie, ce qui a mis l'Europe 

dans une situation grave telle qu'elle n'en avait pas connue depuis des décennies et a entraîné d'importants 

besoins sur les plans sanitaire et humanitaire. Faire face à ces besoins est Гип des plus grands défis auxquels 

soit confrontée l'OMS. 

3. Un appel conjoint a été lancé par POrganisation des Nations Unies en faveur de l'ancienne Yougoslavie, 

et un programme d'action global interinstitutions a été mis sur pied pour faire face à la situation d'urgence. 

Le réseau "cités-santé" a réagi immédiatement. Le Bureau régional，en coopération avec le Siège et le 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ainsi qu'avec des Etats Membres, a ouvert un 

bureau de l'OMS à Zagreb en juillet 1992 dans le but de mobiliser et fournir une aide humanitaire. Les Etats 

Membres ont prié le Directeur régional, dans le cadre du programme d'action global interinstitutions des 

Nations Unies, de solliciter des contributions volontaires et de donner la priorité aux populations qui ont 

besoin d'une aide spéciale d'urgence du fait des conséquences des conflits armés，en particulier dans la 

République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie. 

4. Le Bureau de l'OMS à Zagreb, dirigé par Sir Donald Acheson，continue de travailler en étroite 

coopération avec le HCR et d'autres organisations pour coordonner l'aide humanitaire fournie aux populations 

de l'ancienne Yougoslavie. Il est manifeste que les immenses problèmes qui se posent dans cette région ne 

peuvent être résolus par une seule organisation et que ce n'est que grâce à des efforts techniques et financiers 

conjoints qu'il sera possible d'améliorer la situation. 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Développement des politiques 

5. L'un des principaux axes de l，activité du Bureau régional a consisté à encourager rétablissement ou le 

renforcement de politiques de la santé pour tous dans les Etats Membres. Les pays qui ont été les premiers à 

se lancer dans cette voie ont entrepris d'évaluer l'application de leur politique et de mettre à jour le document 

dans lequel a été énoncée à l'origine cette politique，alors que d'autres travaillent à l'établissement de 

documents de cette nature. Il convient tout particulièrement de citer l，élaboration, en Angleterre, d'une 

politique basée sur la santé pour tous exposée dans un document intitulé "The health of the nation". D'autres 

faits notables du même ordre se sont produits en Islande，aux Pays-Bas et, très récemment, en Hongrie et en 

Turquie. 

6. L'évaluation par les Etats Membres des progrès accomplis dans la voie de la santé pour tous a mis en 

évidence une modification de la situation sanitaire. Le chômage，la récession et la pauvreté posent des 

problèmes importants. Constatant que les inégalités en matière de santé s'accentuaient tant à l'intérieur des 

pays qu'entre les pays, le Comité régional a décidé que le thème des discussions techniques à sa 

quarante-quatrième session serait "Equité et éthique en matière de santé". 

7. Le Comité régional，après avoir examiné le rapport du Comité ad hoc sur les orientations futures de 

l'organisation régionale européenne de l'OMS dans une Europe en mutation (САН), a décidé que les contacts 

et la coordination entre le Bureau régional, le Conseil de ГЕигоре et la Communauté européenne devraient se 



situer non seulement à un niveau opérationnel technique, mais aussi au plus haut niveau politique, dans 

l'espoir que cela entraînerait une amélioration qualitative de la coopération, le but étant de constituer un 

forum européen de la santé qui définirait une approche commune de raction européenne de santé. 

8. Le Comité régional a proposé de créer un comité permanent qui fonctionnerait au niveau régional de la 

même manière que le Conseil exécutif de 1’Assemblée de la Santé au niveau mondial. Comme les fonctions du 

nouvel organe engloberaient celles qui sont actuellement assumées par le groupe consultatif sur le 

développement du programme, ce dernier serait supprimé. Le comité permanent discuterait avec le Directeur 

régional des conséquences des recommandations du САН (voir paragraphe 7) pour Pactivité et les orientations 

futures du Bureau régional, compte tenu des conclusions et recommandations du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

9. Le Comité régional a également examiné le projet de budget programme pour 1994-1995 et adopté la 

résolution EUR/RC42/R6 reconnaissant la nécessité de ressources extrabudgétaires pour le développement du 

programme EUROSANTE destiné à apporter un appui aux pays d'Europe centrale et orientale. A cette même 

session, deux plans d'action européens contre l'alcool et le tabac ont également été étudiés et approuvés. 

10. En 1992，l'activité du Bureau régional a été organisée autour de projets, tant en ce qui concerne le 

programme de pays que le programme interpays. Cette approche a rendu possible une meilleure focalisation 

des efforts sur les domaines prioritaires, avec une efficacité et une responsabilité accrues, et permettra de 

procéder à un examen à mi-parcours et à une évaluation finale à la fin de la période biennale, date à laquelle 

les résultats/réalisations seront présentés et des décisions prises concernant Pavenir de chaque projet. Dix 

projets prioritaires ont été recensés pour examen. 

11. Des mesures ont été prises au cours du premier semestre de l'année pour faire face à un manque à 

gagner projeté de US $6 800 000 (US $2 200 000 dus à l，absorption des augmentations dans les estimations des 

besoins effectifs et US $4 600 000 à la réduction d'urgence de 10 % opérée dans le budget ordinaire sur 

décision du Directeur général pour faire face à un déficit budgétaire attendu à la suite de l'effondrement de 

l'ancienne URSS). 

12. Des postes ont été supprimés dans les services de soutien administratif et le recrutement pour des 

postes vacants de la catégorie professionnelle a été gelé, sauf dans certains domaines hautement prioritaires. 

Le soutien administratif continue à faire l'objet d'un processus de rationalisation, et un vaste système de 

"responsables de budget" et de plafonds pour les dépenses a été imposé. 

13. Le budget du programme interpays a été réduit de 10 % et ses priorités réorientées vers les besoins des 

pays d'Europe centrale et orientale et des Etats nouvellement indépendants. Les activités du programme par 

pays ont été sauvegardées et le personnel réaffecté aux secteurs de programme bénéficiant de la priorité la 

plus élevée. 

Pays d'Europe centrale et orientale et Etats nouvellement indépendants 

14. Le programme EUROSANTE continue de servir de cadre pour un appui structuré à ces pays. Les 

discussions avec les représentants des nouveaux Etats Membres à la session du Comité régional de septembre 

ont mis en évidence les domaines où il y a des besoins spéciaux et déclenché des activités destinées à axer les 

ressources en personnel et autres sur ces domaines. 

15. Les dons volontaires destinés à rendre opérationnel le programme EUROSANTE n'ont pas atteint le 

niveau escompté. Comme il compte quinze nouveaux Etats Membres, le Bureau régional a pris l'initiative sans 

précédent de proposer au Comité régional de prélever un budget régional ordinaire supplémentaire de 

US $11 millions. Bien que tous les représentants aient pleinement reconnu la nécessité d'un tel budget, ils ont 

décidé qu'en un premier temps il faudrait chercher à se procurer les fonds nécessaires au moyen de 

contributions volontaires, et ont également décidé d'attirer l，attention du Conseil exécutif sur les besoins 

spéciaux de la Région européenne et de demander qu'un pourcentage plus important du budget mondial soit 

affecté à la Région. Le Bureau régional continuerait à assurer une utilisation transparente, efficace et 

économique de toutes les ressources et s'emploierait à mobiliser des ressources extrabudgétaires et à renforcer 

la collaboration avec d'autres organisations oeuvrant dans le domaine de la santé. Un certain nombre d'Etats 



Membres ont renoncé à tout ou partie de leur allocation au titre du budget ordinaire de l'OMS pour soutenir 

le programme EU ROSANTE，permettant ainsi la mise en oeuvre de diverses mesures dans des domaines 

prioritaires. 

16. Les dispositions spéciales prises pour mettre en oeuvre et coordonner l'action avec les pays sont 

devenues opérationnelles en mai. Les activités du programme interpays ont été accueillies avec satisfaction par 

les pays d'Europe centrale et orientale et les Etats nouvellement indépendants et sont considérées comme un 

moyen précieux d'établir des liens et des contacts avec des pays plus expérimentés de la Région. Il est clair que 

le Bureau régional joue un rôle d'intermédiaire essentiel à cet égard. 

17. Des bureaux de liaison ont été établis en Albanie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie (tant à Prague qu'à 

Bratislava), en Hongrie, en Roumanie et dans la Fédération de Russie, soit au total sept; et d'autres bureaux 

seront établis au cours de la période biennale. Ces bureaux assurent un lien important entre les autorités 

sanitaires nationales, les organismes donateurs et l'OMS. 

Environnement et santé 

18. Le Centre européen pour rEnvironnement et la Santé a vu sa capacité s'élargir, avec l，adjonction aux 

bureaux du projet à Bilthoven et Rome d'un bureau à Nancy, financé par la France. 

19. Dans le cadre du suivi de raccident de Tchernobyl, la nouvelle unité de Radioprotection à Rome a 

prouvé son efficacité en confirmant certains rapports alarmants faisant état d'une augmentation sensible du 

taux de cancers de la thyroïde chez les enfants de moins de quinze ans dans la région touchée. En 1991 et au 

cours du premier semestre de 1992,「incidence a été d'environ 80 pour un million d'enfants par année contre 

un taux attendu de un pour un million par cancer spontané. Ces travaux sont menés en étroite coopération 

avec la Commission des Communautés européennes, ГА1ЕА et le Siège de l’OMS. 

20. Au nombre des activités menées par l，unité de Bilthoven, on peut citer comme exemple un projet 

entrepris avec la collaboration des autorités slovaques pour améliorer la qualité de l'air en établissant des liens 

entre les facteurs environnementaux et la santé, et en obtenant de meilleures données de surveillance grâce à 

des épreuves interlaboratoires et à des méthodes d'analyse uniformes. Un projet similaire en Hongrie 

permettra de relier les données sur la santé et l'environnement. Les études d'impact constituent un élément 

important de ces activités. 

Prévention de la maladie et qualité des soins 

21. Outre que le Bureau régional s'est employé à promouvoir activement les principes et les approches des 

programmes "vieillir en bonne santé" et "une vie meilleure pour les handicapés", il a accompli un travail 

important en évaluant les besoins en matière de réadaptation des victimes de la guerre dans l'ancienne 

Yougoslavie aux fins de Pexécution d'un grand projet d'aide humanitaire dans la Région. 

22. Des projets détaillés pour la planification familiale en Albanie et en Roumanie ont été élaborés, 

approuvés par les ministères de la santé，et présentés aux organismes donateurs dans le but de trouver des 

fonds pour leur réalisation. 

23. Un rang élevé de priorité a été donné à la mise en oeuvre de mesures concernant la production et le 

contrôle de la qualité des vaccins qui permettent de répondre aux besoins en matière de vaccination des pays 

d'Europe centrale et orientale et des Etats nouvellement indépendants，parallèlement à l'enseignement de 

techniques gestionnaires et de techniques de résolution de problèmes dans le cadre du développement des 

programmes de vaccination nationaux. L'élimination de la rougeole reste la tâche la plus importante dans de 

nombreux pays de la Région. 

24. Les efforts continus déployés par le programme de lutte contre le cancer en vue de créer un forum pour 

la collaboration internationale ont débouché sur la conclusion d'un accord prometteur entre les grandes 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'occupant du cancer en Europe. Neuf de ces 

organisations ont exprimé leur volonté d'agir conjointement, et ont fait de la lutte contre le tabac Гахе 

principal de leurs efforts combinés. Le Bureau régional a été invité à s'occuper de la poursuite de la 

planification, de l'exécution et de la surveillance de ce projet. 



25. Le programme intégré d'intervention à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles 

(CINDI) s'est encore élargi et couvre plus de 80 millions de personnes dans vingt pays; ce programme, établi 

de longue date en vue de promouvoir la santé de la communauté, a débouché sur un certain nombre 

d'approches novatrices de l'action intersectorieile au niveau local. 

26. Dans le domaine des produits pharmaceutiques, une initiative majeure a consisté à créer un forum 

permanent des associations nationales de pharmaciens et du Bureau régional. 

27. Dix-sept pays ont fait rapport sur l'état de la réalisation des objectifs énoncés dans le plan d'action 

concernant les soins aux diabétiques et la recherche sur le diabète en Europe (Déclaration de Saint-Vincent), 

qui a été approuvé à la quarante et unième session du Comité régional en septembre 1991. Quelques pays ont 

déjà atteint certains des objectifs fixés. Un bulletin publié par le secrétariat de la Déclaration de Saint-Vincent 

bénéficie d'une large distribution et apporte une importante contribution à réchange d'informations et à 

l'établissement de réseaux dans ce domaine. 

Développement des services de santé 

28. Le projet EUROSOINS lancé pour coopérer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de réformes 

en matière de soins de santé，en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale，vise à établir des 

relations de travail et un forum pour l'échange d'expériences entre les leaders européens des soins de santé, à 

créer une base de connaissances sur les réformes des soins de santé en Europe et à analyser les faits nouveaux 

survenus dans les systèmes de soins de santé sous l'angle de la santé pour tous. Lors d'une importante réunion 

tenue à Madrid en juin 1992，les participants ont décidé de créer un groupe de travail sur les réformes des 

soins de santé en Europe pour fournir aux leaders des soins de santé et aux experts des politiques sanitaires 

l'occasion de discuter du processus des réformes de santé dans les Etats Membres européens. 

29. La formation aux soins infirmiers en rapport avec le SIDA a fait l'objet d'une attention soutenue et 

englobé des activités telles que des ateliers tenus à Alma-Ata, Ashkhabad, Bishkek, Dushanbe, Kishinev, 

Minsk, Moscou, Odessa, Riga，Saint-Pétersbourg, Tallinn et Yerevan; il a été reconnu qu'il était urgent 

d'élaborer une stratégie plus claire pour la prévention du VIH/SIDA dans la plupart des régions concernées. 

30. La constitution de réseaux et l,effort important de jumelage d'hôpitaux entre l'Europe orientale et 

l'Europe occidentale, ainsi que l'établissement de contacts directs avec pratiquement toutes les républiques de 

l'ancienne URSS, contribueront à l'exécution des programmes de formation en santé publique. 

31. Des efforts ont été faits pour renforcer le rôle de centre d'information sanitaire en Europe de l'OMS. 

Une documentation a également été publiée pour chaque pays d'Europe centrale et orientale. Un projet 

majeur est devenu opérationnel avec l'aide de la Communauté européenne 一 le Système nerveux européen 

(SNE) - portant sur quatre grandes domaines d'application. En réponse au mandat que lui a confié la 

Conférence pour la coordination de l，assistance aux Etats nouvellement indépendants (Washington, 

janvier 1992), l 'OMS a entrepris de mettre sur pied un centre d'information pour soutenir l'action de 

développement international en faveur de ces Etats. 

Modes de vie et santé 

32. La promotion de modes de vie sains a continué de bénéficier d'un rang élevé de priorité. L'un des 

principaux moyens d'atteindre cet objectif est représenté par le projet "cités-santé". En juin 1992, le cinquième 

anniversaire du lancement de ce projet a été marqué par un symposium organisé conjointement par la Ville de 

Copenhague et le Bureau régional, avec la participation de très nombreuses villes liées au réseau "cités-santé". 

Toute ville souhaitant entrer dans ce réseau doit d'abord élaborer une politique sanitaire conforme aux 

principes de la santé pour tous, principes qui sont également renforcés par un nouveau projet, celui de la 

"santé à récole" mis en oeuvre avec la collaboration de la Communauté européenne et du Conseil de l'Europe. 

33. Le Comité régional a adopté un second plan d'action pour une Europe sans tabac couvrant une nouvelle 

période de cinq ans et a approuvé un projet de résolution sur les restrictions de l'usage du tabac sur les vols 

internationaux destiné à être soumis à l'Assemblée de ГОАС1. 

34. Un plan d'action européen contre l，alcoolisme，adopté par le Comité régional, appelle à un effort dans 

toute l'Europe pour réduire la consommation d'alcool et les problèmes sanitaires et sociaux qui y sont associés. 



35. Des crédits ont été prévus pour l，organisation d'une grande conférence ministérielle à Riga destinée à 

mettre Paccent sur le risque de propagation rapide du SIDA dans les pays d'Europe centrale et orientale et les 

Etats nouvellement indépendants où la prévalence de l'infection est actuellement faible. 

Collaboration avec les organisations du système des Nations Unies et avec les organisations 
intergouvernementales en Europe 

36. Le rythme des contacts et des activités menées en collaboration avec d'autres organisations 

internationales, intergouvernementales et non gouvernementales s'est fortement accéléré. Cela est dû dans une 

mesure non négligeable à l'accroissement du nombre des Etats Membres et aux conflits armés sévissant dans 

certaines parties de la Région. Il est manifeste que’ si l,OMS doit remplir son mandat et développer 

pleinement sa capacité de faire face aux besoins d'un nombre croissant d'Etats Membres se trouvant dans des 

situations désespérées, il faudra instaurer une collaboration plus étroite et des relations de travail plus 

harmonieuses avec toutes les autres organisations, pour favoriser le déploiement d'un effort concerté sur les 

plans technique, financier et politique. 

37. Le personnel de l'OMS a participé à des missions d'évaluation de la santé dans différents pays avec 

d'autres institutions (par exemple missions dans les Etats nouvellement indépendants avec rUNICEF et la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; dans l'ancienne Yougoslavie 

avec le HCR et l'UNICEF; et en Albanie avec le PNUD)，attirant l'attention sur la nécessité de se procurer 

des médicaments essentiels et des fournitures médicales, de soutenir et d'organiser les services de santé et de 

répondre aux besoins spéciaux des groupes vulnérables. 

38. L'efficacité du lien établi entre la Communauté européenne et le Bureau régional a été démontrée par 

la fourniture d'une aide à l'ancienne Yougoslavie et par l'établissement d'une relation de travail étroite en 

rapport avec le projet PHARE de la Communauté européenne au titre duquel onze Etats Membres peuvent 

maintenant prétendre à une aide. 

39. Le programme d'éducation pour la santé du Conseil de l'Europe a montré combien la collaboration 

pouvait être efficace. A la session du Comité régional, le représentant du Conseil de ГЕигоре a 

vigoureusement soutenu ridée d'un forum européen de la santé. 

QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

40. Le Comité régional s'est réuni à Copenhague du 13 au 18 septembre 1992. Des représentants de 

quarante-trois des quarante-six Etats Membres de la Région y ont assisté. Une fois de plus, la majeure partie 

des discussions a été consacrée au soutien à apporter aux pays d'Europe centrale et orientale et aux Etats 

nouvellement indépendants. 

Budget programme pour 1994-1995 

41. Le Comité a examiné le projet de budget programme pour 1994-1995 qui reflète une réorientation en 

fonction des besoins des Etats Membres d'Europe centrale et orientale. 

42. Dans ce projet, l'accent a été mis sur le programme par pays et, malgré la situation budgétaire générale, 

une augmentation de 11 % a été autorisée pour les activités de pays. Une importante allocation préférentielle 

des ressources a été consentie en faveur des pays d'Europe centrale et orientale et de quelques Etats Membres 

d'Europe méridionale ayant particulièrement besoin d'un appui. 

43. L'effet cumulé des mesures d,"absorption de coût" adoptées pendant les dernières périodes biennales fait 

qu'il est maintenant impossible de réduire encore le budget programme interpays sans mettre sérieusement en 

danger son exécution. 

44. Pour faire face à la situation financière et maximiser la capacité de l'Organisation à exécuter son 

programme, il est procédé actuellement à divers ajustements internes, notamment à la suppression proposée de 

onze postes dans les services de soutien administratif, à un vaste redéploiement du personnel et à l，application 

de mesures destinées à améliorer encore le rapport coût/efficacité des services communs. 



Rapport du Comité ad hoc 

45. Le Comité ad hoc (voir paragraphe 7) a demandé que soit établie une plus grande coopération entre la 

Communauté européenne, le Conseil de ГЕигоре et le Bureau régional et formulé une proposition en vue de 

l'établissement d'un comité permanent du Comité régional qui jouerait, au niveau régional, un rôle similaire à 

celui du Conseil exécutif au niveau mondial (voir paragraphe 8). 

Assistance humanitaire 

46. Une résolution soumise par la Croatie sur l'assistance humanitaire aux républiques de l'ancienne 

Yougoslavie a été adoptée. 

Discussions techniques 

47. Le Comité a décidé de prendre pour thème des diseussions techniques à sa quarante-quatrième session 

en 1994 "Equité et éthique en matière de santé" (voir paragraphe 6). 

Futures sessions du Comité régional 

48. Il a été confirmé qu'à l'invitation du Gouvernement de la Grèce la quarante-troisième session aurait lieu 

à Athènes du 6 au 10 septembre 1993, tandis que la quarante-quatrième session se tiendrait à Copenhague à 

partir du 12 septembre 1994. La délégation d'Israël a invité le Comité régional à tenir sa quarante-cinquième 

session en 1995 en Israël. 


