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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 

l_ INTRODUCTION 

1. Une vague de changements a submergé la Région européenne ces dernières années et transformé le 
paysage social, politique et économique. La caractéristique la plus importante touchant la santé est l'écart qui 
ne cesse de s'élargir entre les moitiés orientale et occidentale de la Région. Cependant, les travaux récents 
de l'OMS montrent que la politique régionale de la santé pour tous, avec ses 38 buts, offre le meilleur moyen 
de résoudre les problèmes de santé auxquels la vieille comme la nouvelle Europe sont confrontées. 

2. Le principal atout de cette politique réside dans son approche globale de la santé, la vigueur de ses 
principes fondamentaux et la souplesse de leur application. Cela veut dire que le Bureau régional de l'Europe 
poursuit une vaste gamme d'objectifs dans tous les domaines ayant trait à la santé - y compris la prévention 
de la maladie, les modes de vie, l'environnement et les services de santé - en combinant méthodes et 
partenaires en fonction du moment. 

3. La politique de la santé pour tous et les principes qui la sous-tendent guident l'ensemble des activités 
décrites dans le présent rapport. L'équité en matière de santé est un principe clef à cet égard. L'engagement 
du Bureau régional vis-à-vis de cet objectif l'a amené à relever le défi le plus important qui soit en matière 
de santé dans la Région aujourd'hui, à savoir la réduction de l'écart sanitaire entre les pays et entre les 
groupes de population. 

II. REALISATION DES OBJECTIFS 

Programme EUROSANTE 

4. Afin de réduire l'écart qui se creuse entre l'état de santé de la population de l'Est et celui de la 
population de l'Ouest, le Bureau régional, par le canal du programme EUROSANTE, oriente maintenant 
deux tiers de ses ressources vers les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux Etats indépendants. 
On considère que le programme EUROSANTE, avec ses six domaines prioritaires (maladies transmissibles; 
santé des femmes et des enfants; politiques de santé; réforme des soins de santé; hygiène de l'environnement 
et maladies non transmissibles; et promotion d'une meilleure santé), constitue le meilleur instrument qui soit 
pour axer l'appui sur les pays de la Région qui en ont le plus besçin. Ces six domaines prioritaires demeurent 
à la base des programmes à moyen terme pour les pays du programme EUROSANTE. La résolution 
EUR/RC45/R6 a renouvelé l'importance de ce programme et a insisté sur le soutien qu'il convenait de lui 
apporter. Les priorités susmentionnées demeurent valables, mais le Comité régional a reconnu-que l'évolution 
du tableau des maladies transmissibles dans certaines parties de la Région justifiera une intensification de 
l'appui durant l'exercice 1996-1997. 

Maladies transmissibles 

5. La Région se trouve confrontée à une réapparition alarmante des maladies infectieuses. Des épidémies 
de diphtérie et de poliomyélite sont une menace majeure pour la santé, essentiellement dans les Etats 
nouvellement indépendants : en 1994，une épidémie de diphtérie (qui a débuté dans la Fédération de Russie 
et l'Ukraine au début des années 90) y a rapidement fait 50 000 cas et frappé à la fois les adultes et les 
enfants. Cette même année, on a étudié la progression de l'épidémie et on s'est aperçu qu'il était 
indispensable d'apporter un niveau d'aide sans précédent si on voulait la maîtriser. En vertu de la Déclaration 
de Kyoto de 1994，on a créé un consortium pour financer les programmes de vaccination dans les Etats 
nouvellement indépendants. Agissant en tant que coordonnateur technique principal et assurant les services 
de secrétariat des partenaires du consortium (UNICEF, Rotary International, Fédération internationale des 
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Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, 
entre autres), le Bureau régional a grandement contribué à l'apport d'une réponse globale. 

6. Une vaste campagne a été lancée avec la Région de la Méditerranée orientale (opération MECACAR) 
afin de vacciner simultanément contre la poliomyélite la population de dix-huit pays appartenant aux deux 
Régions. On a mené à bien deux cycles de vaccination et on a obtenu des résultats extrêmement satisfaisants 
en ce qui concerne tant la couverture que l'impact sur la transmission de la maladie. Cet effort collectif 
majeur déployé au cours des douze mois qui viennent de s'écouler dans le but d'éradiquer la poliomyélite 
a été entrepris avec Г UNICEF, Rotary International, Г Agency for International Development et les Centers 
for Disease Control and Prevention des Etats-Unis d'Amérique, parmi les principaux partenaires. 

Réforme des soins de santé 

7. La transformation politique et économique des pays d'Europe centrale et orientale et des nouveaux 
Etats indépendants a contribué à creuser l'écart concernant l'état de santé. Ces pays cherchent de nouvelles 
façons de gérer et de financer leurs systèmes de santé afín d'améliorer les soins, mais les services de santé 
sont touchés par l'inflation, la récession, le niveau élevé du chômage et la pénurie de matériels essentiels. 
Tous ces aspects concourent à la survenue de changements rapides à grande échelle. 

8. On espère que la Conférence ministérielle de l'OMS sur la réforme des soins de santé, qui se tiendra 
à Ljubljana en 1996，suscitera la volonté et la sensibilisation politiques requises pour appuyer les changements 
voulus dans les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux Etats indépendants. On échange 
actuellement des données d'expérience par l'intermédiaire du réseau des républiques d'Asie centrale sur le 
financement des soins de santé, et le Bureau régional poursuit sa collaboration avec le Kirghizistan et le 
Turkménistan en vue de concevoir des plans nationaux ayant trait à la réforme des soins de santé et de donner 
les moyens aux autorités nationales de les exécuter. 

Hygiène de l'environnement 

9. La Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé (Helsinki, 1994) s'est avérée un 
stimulant majeur pour le développement. L'un des résultats de cette Conférence a été la création d'un 
mécanisme permanent de coopération en matière de santé et d'environnement en Europe entre toutes les 
principales organisations s'intéressant à cette question - le Comité européen de l'Environnement et de la 
Santé - qui s'est réuni pour la première fois en mars 1995. 

10. Un autre résultat de la Conférence a été l'engagement pris par les ministres de la santé et de 
l'environnement de produire en commun des plans d'action nationaux relatifs à l'hygiène de l'environnement. 
Les travaux sont actuellement en cours dans six pays et ont déjà abouti à une coopération plus étroite entre 
les deux secteurs dans les pays concernés. 

Modes de vie et santé 

11. Les questions liées aux modes de vie et à la santé sont toujours aussi importantes dans la Région. Les 
efforts déployés par l'industrie du tabac visant à accroître la consommation de ce produit dans les pays du 
programme EUROSANTE sont particulièrement préoccupants à cet égard. 

12. Le programme européen intégré d'intervention concernant les maladies non transmissibles à l'échelle 
d'un pays (CINDI) demeure essentiel pour promouvoir une approche intégrée de la lutte contre les maladies 
non transmissibles. La réorganisation du Bureau permettra de renforcer davantage les liens entre la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie; cela est devenu nécessaire à la suite des réductions budgétaires 
considérables auxquelles il a fallu faire face récemment et qui sont décrites dans la section IV ci-après. 
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13. La Conférence européenne sur la santé, la société et l'alcool (Paris, décembre 1995) fera le point sur 
les données d'expérience récentes concernant les programmes de lutte contre l'alcoolisme. 

Assista门ce humanitaire 

14. Le conflit dans les pays de Г ex-Yougoslavie s'est poursuivi et s'est même intensifié dans certaines 
parties; il n'a de ce fait pas été possible de réduire, et encore moins d'abandonner, les opérations menées à 
grande échelle par le Bureau régional dans cette Région. L'appui des donateurs n'a cessé d'augmenter, ce qui 
a permis d'améliorer la planification à long terme dont les opérations en Bosnie-Herzégovine ont grandement 
bénéficié. Une assistance limitée a également été accordée au Tadjikistan et aux pays du Caucase. 

15. Le bilan qui a été fait des travaux de la Région dans les pays de Г ex-Yougoslavie a entraîné, sur les 
plans de la gestion et de l'administration, plusieurs réformes concrètes concernant la manière dont les 
opérations sont entreprises sur le terrain. Un groupe de travail mondial a toutefois été mis en place pour 
examiner l'aspect administratif du programme d'assistance humanitaire de l'OMS aux niveaux mondial, 
régional et des pays. Le Bureau régional attend l'achèvement de ces travaux avant d'établir des lignes 
directrices détaillées au niveau régional. 

III. PARTENARIAT AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

16. Le Bureau régional a élargi son réseau de partenaires internationaux, y compris les organisations du 
système des Nations Unies, l'Union européenne, les gouvernements et leurs organismes, et des centaines 
d'organisations non gouvernementales. 

17. Au cours des douze derniers mois, on s'est efforcé notamment de renforcer le partenariat avec la 
Banque mondiale; cette initiative repose maintenant sur des fondations solides en vue d'une coopération 
étroite et mutuellement enrichissante. En juin 1995，le Bureau régional a organisé un séminaire à l'intention 
du Directeur et de quinze administrateurs de la Banque mondiale (responsables des bureaux de pays) chargés 
des pays d'Europe centrale et orientale; le personnel les a informés de tous les aspects de la politique, des 
programmes, des priorités et des approches concernant la santé pour tous. La coopération concrète avec la 
Banque a débouché sur plusieurs projets. La Banque a participé au Comité européen de l'Environnement et 
de la Santé et également au projet MANAS de réforme des soins de santé au Kirghizistan; elle financera un 
prochain projet consultatif en santé publique en Hongrie. Il est prévu des plans de coopération avec d'autres 
projets en Bulgarie, Pologne, Roumanie et dans Г ex-République yougoslave de Macédoine. 

18. En ce qui concerne la coopération avec la Commission européenne et le Conseil de l'Europe, le projet 
sur les écoles-santé s'est poursuivi et élargi au cours des douze derniers mois pour atteindre plus de 
450 écoles dans 34 pays; par ailleurs, 2000 écoles sont liées à ce projet dans le cadre d'accords nationaux et 
sous-nationaux. La collaboration avec la Commission européenne a été particulièrement étroite dans le 
domaine de l'information; ainsi, le Bureau régional a produit, à l'intention de la Commission, un bilan spécial 
de l'état de santé dans douze pays d'Europe, il a été chargé par contrat de publier un document sur les 
"principales réalisations" de chacun des Etats Membres de l'Union européenne, et il aide la Commission à 
démontrer la fiabilité de l'échange électronique de données d'information sur les maladies transmissibles et 
les statistiques de l'état civil dans les pays du "G-7". 

19. La coopération avec Г UNICEF s'est considérablement accrue dans le cadre du projet MECACAR sur 
la poliomyélite, du projet sur la diphtérie, du financement commun de la vaccination dans les nouveaux Etats 
indépendants, du projet sur la santé maternelle et infantile destiné aux républiques d'Asie centrale, et de la 
participation aux projets d'assistance humanitaire. 



EB97/DIV/10 

IV. INCIDENCES DES REDUCTIONS BUDGETAIRES POUR 1996-1997 

20. Le projet de budget programme pour la Région européenne pour 1996-1997, tel qu'il a été approuvé 
par le Comité régional à sa quarante-quatrième session en septembre 1994，a été formulé sur la base de 
critères stricts concernant Г identification des priorités. Le souci primordial pour le prochain exercice était de 
satisfaire aux besoins nouveaux et croissants des Etats nouvellement indépendants et des pays d'Europe 
centrale et orientale. Le projet de budget du Bureau régional a placé l'accent sur l'intensification de la 
coopération avec onze pays parmi les plus défavorisés (par exemple, ceux ayant des taux de mortalité infantile 
supérieurs à 25 pour 1000 naissances vivantes ou ceux en grande partie détruits par la guerre). 

21. A sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995, le Conseil exécutif a appuyé vigoureusement 
l'approche retenue par la Région européenne pour établir son budget, à savoir cibles, objectifs et résultats, 
approche qui a été considérée dans une large mesure comme l'exemple à suivre en matière de budgétisation 
mondiale. 

22. Au cours de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité permanent du Comité 
régional - et, ultérieurement, l'ensemble des Etats Membres de la Région - ， s o u t e n a n t énergiquement le 
budget programme régional, ont fonctionné pour la première fois comme un groupe uni ayant un point précis 
d'inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

23. Toutefois, la réduction budgétaire finale de 13,2 % pour la Région européenne (soit une réduction de 
US $6,5 millions) a créé une situation radicalement contraire aux attentes du Comité régional, lequel, ces 
dernières années, avait demandé pendant plusieurs sessions consécutives que l'on consacre une part plus 
élevée du budget mondial de l'OMS à satisfaire les besoins urgents d'un grand nombre des Etats Membres 
de l'Organisation en matière de santé. 

24. Les bureaux régionaux ont procédé aux coupes financières dans le cadre de quatre séries de mesures, 
dans l'ordre de priorité suivant : 1) mesures organisationnelles; 2) mesures de rationalisation; 3) mesures 
dirigées vers les organes directeurs; et 4) mesures liées au programme. 

25. Les mesures organisationnelles ont consisté à réduire la direction exécutive et à fusionner deux 
départements existants - le Département de la Prévention des Maladies et de la Qualité des Soins et le 
Département des Modes de Vie et de la Santé - en un seul. Par ailleurs, chaque département a été réorganisé 
de manière à ne comprendre que quatre unités multiprofessionnelles, celles-ci étant toutefois élargies. Cela 
a permis de rationaliser les services d'appui tout en gardant au Bureau une "base" technique adéquate. A cause 
du déficit budgétaire, il a fallu supprimer au total quarante postes financés par le budget ordinaire (dont dix 
de la catégorie professionnelle et trente de la catégorie des services généraux). Cette phase du processus a 
exigé beaucoup de doigté, étant donné son caractère confidentiel et le lancement d'une procédure de réduction 
des effectifs, processus prévu dans les règles et règlements de l'OMS. Cette opération compliquée, pénible 
et longue s'est achevée au Biiréau régional en octobre 1995. Le Comité régional a approuvé les mesures 
proposées par le Directeur régional dans la résolution EUR/RC45/R5. 

26. Ce ne sont pas les lamentations sur les pertes subies qui permettront au Bureau de sortir de la crise. 
Outre les récentes coupures et réorganisations, le Bureau régional a résolu de prendre de nouvelles initiatives 
pour renouer avec sa mission et soutenir les Etats Membres, et particulièrement ceux qui en ont le plus 
besoin. C'est dans cet esprit que le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC45/R6, s'est efforcé de 
renforcer le programme EURO SANTE et a relancé ce dernier (voir section II ci-dessus). Il a également 
adopté la résolution EUR/RC45/R10, en rappelant "le fait que la part de la Région dans le budget ordinaire 
mondial est demeurée à 6 % ， a l o r s que les contributions des Etats Membres européens représentent plus de 
45 % du budget de l'Organisation", et en réitérant "la ferme conviction du Comité régional qu'il faut 
augmenter la part du budget ordinaire affectée à la Région européenne, afin de tenir compte des réalités 
actuelles de la Région". 
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27. Les derniers six mois sont, à maints égards, les plus difficiles que le Bureau régional ait connus au 
cours de ses quarante-quatre ans d'existence. Les membres du personnel du Bureau ont dû faire face au choc 
provoqué par une situation où leur emploi et leur avenir individuel se sont trouvés soudain mis enjeu. Malgré 
cela, la capacité d'adaptation et l'engagement du personnel sont tels que le Bureau traversera cette crise en 
conservant intacts l'esprit de sa mission et son dévouement à l'égard des Etats Membres. 

V. RELATIONS AVEC LES ORGANES DIRECTEURS 

28. A cause en partie de la crise financière, les relations entre le Bureau régional et le Comité régional et 
son Comité permanent se sont considérablement approfondies. 

29. L'intervention du Comité permanent durant l'Assemblée de la Santé sur la question compliquée et 
hautement technique de l'ajustement monétaire pour la Région européenne a amplement démontré le rôle 
essentiel que ce Comité peut être amené à jouer dans la mobilisation de l'unité et la promotion des vues du 
Comité régional, et même de la Région tout entière. 

30. Un nouvel exemple du renforcement de la coopération avec les organes directeurs a été la réunion 
extraordinaire du Comité permanent (Dublin, 1995)，convoquée afin d'étudier les incidences, pour la Région 
européenne, de la réduction de l'allocation du budget programme pour 1996-1997. Le Comité s'est employé 
activement à conseiller le Directeur régional sur les diverses alternatives envisagées pour effectuer la coupure 
de US $6,5 millions dans le budget programme, ce qui a permis à la Région de faire rapidement face à cette 
crise sans précédent. 

31. La résolution EUR/RC45/R1 amende le Règlement intérieur du Comité régional en vue de rationaliser 
davantage les contacts entre le Bureau régional et le Comité régional, avec ses organes subsidiaires. 

VI. PERSPECTIVES D'AVENIR 

32. En ce qui concerne la santé en Europe au milieu des années 90，il faut se rendre à la réalité. Si 
l'amélioration de la santé se poursuit dans la moitié occidentale de la Région, on constate une détérioration 
dans de nombreuses parties de la moitié orientale, d'où l'écart qui ne cesse de se creuser sur le plan de l'état 
de santé. 

33. Les raisons de la situation actuelle sont nombreuses et variées et demandent une approche globale de 
la santé, basée sur l'équité, qui insiste sur la prévention de la maladie et la promotion de la santé, et qui est 
également axée sur les déterminants de la santé tels que les modes de vie et l'environnement. 

34. La Conférence européenne sur la politique sanitaire : Préparer l'avenir (Copenhague, 1994) a examiné 
les tendances qui se faisaient jour en matière de santé ainsi que les enjeux futurs de celle-ci et les réponses 
politiques qu'il faudra apporter aux différents niveaux. Elle a confirmé le fait que, malgré des changements 
considérables survenus dans la Région, la stratégie de la santé pour tous demeure le meilleur moyen de veiller 
à une utilisation efficace et efficiente des ressources en vue d'obtenir des avantages sur le plan sanitaire. La 
résolution EUR/RC45/R4 insiste sur ce point et demande au Bureau régional d'accroître son appui aux pays 
d'Europe centrale et orientale et aux nouveaux Etats indépendants qui tentent d'élaborer des politiques et 
stratégies nationales de santé basées sur les principes de la santé pour tous. 

35. La politique européenne de la santé pour tous et son actualisation influencent peu à peu l'ensemble de 
la Région. Elles servent de cadre aux gouvernements centraux, aux Régions et aux villes en leur permettant 
d'élargir leur point de vue sur les politiques sanitaires. Grâce aux orientations et aux cibles en matière de 
santé, il est possible aujourd'hui, plus que jamais, d'influer sur ia santé publique dans la Région. 


