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PREMIERE SEANCE 

Lundi 13 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue à tous les participants, et notamment les membres récemment désignés et leurs suppléants. Il suppose 
qu'en l'absence d'objection le Conseil souhaitera confier au Dr Al-Saif les fonctions de Vice-Président dévolues 
initialement à son prédécesseur, le Dr Al-Muhailan. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Al-Muhailan avait été nommé en mai 1996 pour représenter le Conseil 
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Compte tenu du fait que le Dr Al-Saif a participé à plusieurs 
Assemblées mondiales de la Santé dans le passé, et qu'il répond sur ce point aux exigences de la 
résolution EB61.R8, il recommande, en l'absence de toute objection, de nommer le Dr Al-Saif pour représenter 
le Conseil à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT propose que le Dr Ayub fasse fonction de Rapporteur, en l'absence du Dr Miller. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB99/1 et 
EB99/DIV/9) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 7 de l'ordre du jour provisoire dans le 
document EB99/1，ainsi que les crochets renfermant les mots "s'il y a lieu" du point 18.4. 

L'ordre du jour, ainsi modifié, est adopté. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant les dates et heures proposées pour les réunions, déclare que les heures 
d'ouverture et de fin des réunions devront être strictement respectées, dans la mesure où le dépassement des 
horaires entraînerait des coûts en heures supplémentaires pour lesquels il n'existe pas de fonds disponibles. En 
outre, comme le personnel produisant les documents a été réduit，la capacité de production limitée pourrait 
imposer au Conseil d'avoir recours à la flexibilité prévue à l'article 11 de son Règlement intérieur sur 
l'application de la règle des 48 heures pour traiter les questions. 
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4. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est de la responsabilité du Conseil exécutif, avec l'Assemblée 
de la Santé, de veiller à ce que les orientations du programme et les activités prévues dans le budget programme 
soient conformes à la mission et aux priorités de l'Organisation. Pendant cette session, le Conseil examinera le 
projet de budget programme pour 1998-1999, dernier exercice biennal avant l'an 2000，lorsque la réforme à 
l'OMS deviendra pleinement opérationnelle. En un sens, donc, bien qu'il reflète toutes les réformes 
recommandées, il s'agit encore là d'un budget programme de transition. Depuis 1993，guidée par les organes 
directeurs, l'Organisation a mis en oeuvre la réforme à tous les niveaux. Des changements majeurs ont été 
introduits progressivement dans les politiques, les zones de programme, les structures et les procédures de 
l'OMS pour mieux rendre compte des activités, contenir les coûts et accroître l'efficacité en faveur du 
développement sanitaire et du renforcement des capacités dans les Etats Membres. 

Il ne convient pas de mesurer le succès de la réforme seulement en termes négatifs, par exemple de 
réductions du budget, des personnels et des activités. L'objet de la réforme est de permettre à l'Organisation de 
s'adapter au fur et à mesure des besoins aux environnements nouveaux et aux défis futurs, même si nous 
reconnaissons que beaucoup d'entre eux sont pour une large part imprévisibles. C'est pourquoi la réforme doit 
être conçue non comme un événement isolé mais comme un processus dynamique. C'est ce qu'ont souligné à 
juste titre les chefs exécutifs de toutes les institutions des Nations Unies lors de la réunion récente du Comité 
administratif de Coordination (CAC). La réforme ne signifie pas non plus que l'Organisation doive renier toutes 
les réalisations passées et jeter par-dessus bord toutes les politiques et les méthodes de travail existantes. Elle 
exige au contraire que l'OMS se fonde sur son expérience passée, et qu'elle tire les leçons de ses succès comme 
de ses échecs dans ses efforts pour réaliser ce qu'elle a appelé "la santé pour tous en l'an 2000". 

Pour être un outil véritablement analytique, le projet de budget programme doit faire ressortir beaucoup 
plus clairement les points forts et les faiblesses de l'OMS selon les défis particuliers que l'Organisation doit 
relever. Le Directeur général attend avec intérêt les observations et les suggestions du Conseil sur la façon 
d'améliorer ce document afin qu'il serve de base à un débat utile à l'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1997. En élaborant le projet de budget programme pour 1998-1999，les responsables ont suivi les 
recommandations du Conseil sur les priorités et se sont efforcés d'harmoniser ces propositions avec celles des 
six Régions de l'Organisation. Il subsiste toutefois certaines divergences, qui témoignent des besoins, des 
cultures et des styles de gestion différents des Etats Membres. 

En 1993，le Conseil exécutif a adopté 47 recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Les changements politiques et gestionnaires recommandés ont été opérés, mais certains des nouveaux 
mécanismes et procédures, tels que le système d'information pour la gestion, sont encore à l'essai. Nombre de 
ces changements ont déjà donné des résultats positifs tangibles. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité 
du Développement de la Gestion, qui se réunissent régulièrement, ont sensiblement amélioré la communication 
et la coordination au sein de l'Organisation. Les Directeurs régionaux informeront du suivi de la réforme et de 
ses effets dans leur Région. Les résultats sont déjà visibles dans les pays, où l'action concertée a renforcé 
l'identité et l'efficacité de l'OMS. Les nouvelles modalités de recrutement des représentants de l'OMS 
renforcent encore le rôle de l'Organisation dans les pays. 

La restructuration des programmes de l'OMS a eu pour objectif de focaliser les ressources sur un nombre 
plus restreint de domaines essentiels de l'action de santé tels que les maladies infectieuses, la santé reproductive 
et la santé de la famille, la salubrité de l'environnement, la nutrition, les vaccins et la vaccination, les 
médicaments essentiels, les systèmes de santé, les incapacités, les maladies non transmissibles, ainsi que la santé 
mentale et les toxicomanies, y compris le tabac ou la santé. Mieux focalisée, l'action de l'OMS est aussi devenue 
plus facile à cerner et à comprendre, ce qui aide à dissiper certains malentendus sur l'Organisation en tant que 
bureaucratie. Le public doit pouvoir constater par lui-même ce qu'est réellement l'OMS et quel est le travail 
accompli chaque jour par son personnel pour aider les pays à protéger et à promouvoir la santé de leur 
population. 

Les premiers résultats de ce travail de rationalisation sont encourageants et montrent un dynamisme accru 
dans nombre de programmes. En proclamant l'urgence mondiale à propos de la tuberculose en 1993 et en 
établissant son programme mondial de lutte contre la tuberculose, l'OMS a pu catalyser une réaction pratique 
mondiale face à cette maladie. L'épidémie donne maintenant des signes de stabilisation, du moins dans certaines 
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parties du monde, et une stratégie efficace (le traitement de brève durée sous surveillance directe 一 TSD) 
élaborée et mise à l'essai par l'OMS est désormais utilisée par plus de 70 pays. 

Les campagnes spéciales mises en oeuvre pour éradiquer la dracunculose et la poliomyélite, et pour 
éliminer la lèpre, la maladie de Chagas, le tétanos néonatal et les formes principales de malnutrition ont suscité 
un soutien politique et public considérable. En 1995，les journées nationales de vaccination ont permis de 
vacciner contre la poliomyélite près de la moitié des enfants de moins de cinq ans dans le monde. En 1996， 

l'Afrique a entrepris un vaste effort pour étendre la couverture vaccinale et se rapprocher du but de l'éradication 
de la poliomyélite sur tout le continent. Dans le même esprit, l'OMS et ses partenaires ont lancé l'initiative 
africaine contre la méningite pour renforcer la prévention et améliorer la surveillance et les activités de lutte, 
et elle continuera de coordonner la coopération internationale et d'encourager les alliances entre les secteurs 
public et privé pour soutenir ces efforts. 

La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles, créée dans le cadre du processus 
de réforme de l'OMS, a déjà montré qu'elle était capable de répondre de façon rapide et efficace aux nouveaux 
défis pour la santé publique tels que les récentes flambées de fièvre hémorragique d'Ebola et d'encéphalopathies 
spongiformes transmissibles. Dans le cas des catastrophes naturelles et des situations d'urgence complexes, la 
définition plus claire du rôle et des moyens d'intervention de l'OMS a renforcé l'aptitude de l'Organisation à 
intervenir plus efficacement, en partenariat avec d'autres institutions des Nations Unies, des gouvernements et 
des organisations non gouvernementales. 

Le processus formel de la restructuration a eu des retombées informelles, comme l'utilisation croissante 
de groupes de travail informels au sein du Secrétariat qui traduit la volonté des personnels des différents 
programmes de se réunir pour échanger des informations sur les problèmes qui leur sont communs. Cette 
activité, qu'il faut laisser suffisamment libre pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins à mesure qu'ils 
évolueront, renforcera la capacité d'analyse de l'OMS et donnera plus de souplesse au fonctionnement des 
programmes et des secteurs en liaison les uns avec les autres. 

Certaines des 47 recommandations de réforme soulignaient que l'OMS devait améliorer sa collaboration 
avec les autres institutions des Nations Unies. Pour cela, elle a renforcé sa fonction de plaidoyer et appelé 
l'attention sur les problèmes de santé et les exigences liées à un développement durable, axé sur l'être humain, 
dans toutes les conférences pertinentes des Nations Unies. Elle a participé activement à un grand nombre d'entre 
elles et a toujours donné suite à son engagement à l'égard des aspects sanitaires des plans d'action adoptés, 
comme le montrent ses travaux sur la salubrité de l'environnement et la santé reproductive. La collaboration de 
l'OMS avec d'autres parties du système des Nations Unies a aussi pour cadre les programmes coparrainés tels 
que celui sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le programme international sur la sécurité chimique (PISC) et le 
programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC), qu'il s'agisse des réunions de gestion conjointes 
ou des activités de terrain. La collaboration se déploie également dans les sessions techniques du Conseil 
économique et social qui se sont attaqué récemment au problème des toxicomanies. La santé et l'éducation sont 
les deux domaines prioritaires de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. Le 
CAC a confirmé qu'il incombait à l'OMS de diriger et de coordonner les activités en matière de santé dans ce 
cadre. Il a aussi déclaré que toutes les activités relevant de cette initiative devraient inclure le point de vue des 
femmes et contribuer à améliorer leur statut et leurs opportunités socio-économiques. Cette approche est déjà 
celle de l'OMS, appliquée par tous ses programmes techniques depuis quelques années maintenant, et elle 
y restera fermement attachée. 

Le monde a profondément changé depuis la création du système des Nations Unies, de l'Organisation 
mondiale de la Santé, et aussi depuis la Déclaration d'Alma-Ata. La régionalisation et la mondialisation des 
forces économiques et politiques, les privatisations, les nouvelles technologies, l'évolution des modes de vie et 
les transitions démographiques sont autant de facteurs qui déterminent les opportunités et les contraintes pour 
le développement sanitaire et la coopération internationale. Ils redéfinissent déjà dans la pratique les partenariats 
de l'OMS et nécessitent un réexamen des fonctions de l'Organisation. 

Dans ce nouvel environnement, l'OMS est de plus en plus appelée à faciliter le dialogue et la coopération 
en matière de santé entre les groupes régionaux. Elle a participé récemment à une réunion ministérielle pour 
l'Asie orientale sur “Des sociétés solidaires", consacrée aux services de santé et aux services sociaux. L'OMS 
participe également à l'initiative actuelle, lancée par le Groupe des 77 et la Chine, dans le cadre de la 
Commission de la CNUCED sur le commerce des biens, des services et des produits de base, pour étudier les 
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effets de la mondialisation du commerce et de la technologie sur le secteur de la santé. Il s'agit notamment 
d'analyser les problèmes et les opportunités qui se présentent dans des domaines tels que la télémédecine, l'achat 
de produits pharmaceutiques par Internet, l'assurance de la qualité et les mécanismes de réglementation, la 
médecine traditionnelle, l'application de l'accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété 
intellectuelle, la formation et la recherche. 

La recherche sur les questions de santé publique et leurs déterminants biomédicaux, économiques, 
technologiques et sociaux est une fonction essentielle des programmes de l'OMS qu'ils réalisent dans leurs 
activités quotidiennes, en coopération avec les pays. C'est à partir de cette recherche opérationnelle que l'OMS 
est en mesure d'élaborer des directives de politique générale et de construire ses recommandations sur des 
normes techniques et éthiques. Cela ressort clairement dans les rapports d'activité à examiner par le Conseil sur 
la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale, la santé reproductive, le VIH/SIDA 
et les maladies sexuellement transmissibles, le tabac ou la santé, et la lutte contre le paludisme, la 
trypanosomiase et la filariose. 

La coordination du futur programme de recherche en santé de l'OMS se fait en liaison étroite avec 
le renouvellement de sa stratégie de la santé pour tous, avec la participation de toutes les Régions. La 
responsabilité de l'Organisation doit être de signaler les carences, de stimuler la recherche et, là où cela est 
nécessaire, de conseiller une réorientation des stratégies. 

L'épidémiologie est un domaine important qui requiert de nouvelles recherches, non seulement pour réunir 
des données mais aussi pour définir concepts et approches. De grands progrès ont été réalisés depuis Alma-Ata 
pour obtenir des données de base sûres, mais l'OMS a besoin du soutien continu des pays pour définir des 
stratégies et mesurer les réalisations d'après des informations fiables. Un nouvel environnement et une nouvelle 
stratégie de la santé nécessitent des approches épidémiologiques nouvelles. Ces approches doivent être plus 
prospectives et viser davantage à fournir aux décideurs une information prévisionnelle qui leur permettra de 
prendre des mesures en temps utile. 

Dans ce contexte, les comités consultatifs de l'OMS sur la recherche en santé, en liaison avec les 
programmes de l'Organisation, examinent la validité des indicateurs sanitaires actuels et travaillent sur des 
formules nouvelles ou complémentaires qui pourraient être nécessaires dans ce domaine. Il est essentiel de 
s'assurer que les priorités et les politiques ne sont pas définies ni évaluées seulement en fonction de critères 
biomédicaux et de calculs économiques du fardeau de la maladie et des incapacités. Il faut aussi pouvoir prendre 
en compte l'énorme coût social et politique de la maladie, des souffrances et des inégalités d'accès à la santé 
et au développement, avec la désintégration sociale, l'instabilité politique et la violence qu'elles entraînent. Le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1997 reprendra certains de ces points. 

La Constitution souligne dans son Préambule qu，“Une opinion publique éclairée et une coopération active 
de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations.". On y trouve 
l'intuition forte du besoin, dont nous sommes mieux conscients aujourd'hui, d'associer la société civile à la 
définition des politiques de santé. Donner aux citoyens l'occasion de s'exprimer sur les priorités de santé et sur 
le rôle de l'OMS est le meilleur moyen de renforcer la légitimité de l'Organisation et la pérennité de son oeuvre. 
La consultation mondiale sur le renouvellement de sa stratégie de la santé pour tous s'inscrit dans ce processus 
d'ouverture de l'OMS à de nouveaux partenariats, non seulement avec des institutions mais aussi avec les 
peuples pour lesquels l'Organisation a été créée. Sans aucun doute, le Conseil voudra tenir compte de cette 
importance nouvelle du rôle de l'OMS comme médiateur, sollicitée pour faciliter la recherche, la coopération, 
l'échange des savoirs et des points de vue et l'établissement de normes, lorsqu'il étudiera le rapport du groupe 
spécial sur l'examen de la Constitution. 

Le Comité de Développement du Programme (PDC) et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances (ABFC) se sont avérés des organes très utiles et ont formulé des recommandations constructives sur 
la façon dont tous les partenaires peuvent s'acquitter de leurs responsabilités pour le développement de la santé. 
Ils ont étudié le projet de budget programme, lors d'une réunion conjointe, et ont approuvé dans son principe 
le niveau prévu, y compris la proposition d'augmentation des coûts de 2 %. Ils ont aussi souligné l'importance 
d'intégrer en un tout cohérent la nouvelle stratégie de la santé pour tous, le dixième programme général de 
travail et les modifications politiques et gestionnaires introduites dans la réforme en cours. 

L'OMS a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les ressources étaient rares, 
mais que la volonté de reconstruire un monde qui soit humain imposait des choix très clairs. Elle veut faire 
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sienne la vision originale de ses fondateurs et leur détermination, en réaffirmant son engagement pour la santé 
pour tous, dans un esprit d'équité, de solidarité et de responsabilité partagée. 

5. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 4 de l'ordre du jour (documents EB99/DIV/3, 
EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, EB99/DIV/8, et EB99/DIV/10) 

Le PRESIDENT annonce que, pour la première fois, le Directeur du Centre international de Recherche 
sur le Cancer fera un exposé dans le cadre de ce point. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que l'industrialisation rapide, 
l'urbanisation, les modifications sociales et le vieillissement des populations contribuent à accroître la 
prévalence des maladies non transmissibles dans sa Région, mais que la prévention et la lutte contre les maladies 
transmissibles exigent également toujours une grande attention. Au cours de la dernière décennie, la situation 
épidémiologique du paludisme s'est beaucoup améliorée, bien qu'elle reste très préoccupante. Le nombre des 
cas dépistés par microscopie en 1994 a diminué de plus de 50 % par rapport à 1984. Au cours de la même 
période, l'incidence a décru de 90 % en Chine, mais elle est restée élevée au Cambodge, dans la République 
démocratique populaire lao et dans les Iles Salomon. Dans ces îles toutefois, l'approche multisectorielle 
"îles-santé" a permis de réduire de 77 % le nombre des cas de paludisme au cours des dix premiers mois de 1996 
par rapport à la même période de 1995. 

La Région a continué de bien progresser vers la réalisation de ses objectifs spécifiques. En ce qui concerne 
l'éradication de la poliomyélite, le poliovirus sauvage reste en circulation, à un niveau très réduit, seulement au 
Cambodge et dans les régions méridionales du Viet Nam et de la République démocratique populaire lao. Il n'a 
été découvert en 1996 que dans sept des 136 cas notifiés et répondant aux critères cliniques de la maladie, et trois 
de ces sept cas étaient importés. Le Pacifique occidental travaille désormais avec d'autres Régions, notamment 
celle de l'Asie du Sud-Est, pour assurer le même succès à leurs programmes d'éradication. La Commission 
régionale pour la Certification de Г Eradication de la Poliomyélite a établi les critères de certification, les 
stratégies et un plan d'action, tandis que les pays ont créé des comités nationaux de certification. La première 
réunion du comité sous-régional de certification pour les Iles du Pacifique s'est tenue à Fidji en décembre 1996. 

L'élimination de la lèpre progresse bien; 21 pays ou territoires sont déjà parvenus à l'objectif 
d'élimination : un cas ou moins pour 10 000 habitants. L'accent se porte graduellement sur les groupes de cas 
restants, et les projets d'action spéciale pour les faire disparaître dans six pays prioritaires progressent selon le 
calendrier. 

Au cours de la dernière décennie, le taux de notification de la tuberculose dans la Région a augmenté de 
30 % ， c e qui est dû en partie à l'amélioration du système de déclaration. La lutte antituberculeuse suit une mise 
en oeuvre stricte de la stratégie OMS, connue sous le nom de traitement de brève durée sous surveillance directe 
(TSD), qui donne déjà des résultats prometteurs. 

Les maladies à potentiel épidémique continuent de poser des défis à la santé publique. En 1995, le Bureau 
régional s'est mobilisé contre une épidémie de dengue hémorragique au Cambodge^: une flambée de diphtérie 
en Mongolie. En avril 1996，il a créé un groupe spécial pour la riposte aux flambées epidémiques, qui a fait face 
à des poussées de diphtérie en République démocratique populaire lao en juillet dernier, et à des flambées de 
choléra en Mongolie et aux Philippines en août et en septembre. Le Comité régional a adopté en septembre 1996 
une septième priorité régionale : prendre en charge et lutter contre les nouvelles maladies émergentes ou 
réémergentes. 

On a enregistré une amélioration des taux de mortalité maternelle, bien qu'ils varient considérablement 
d'un pays à l'autre et dans leur sein. Dans onze pays de la Région, ils restent au-dessus de 100 pour 
100 000 naissances vivantes, et dépassent souvent 1000 pour 100 000 naissances vivantes dans des communautés 
isolées ou mal desservies. Un meilleur accès aux méthodes de contrôle des naissances a donné une diminution 
importante du taux général de fécondité dans la Région, qui est passé en moyenne de 5,1 en 1960 à 2,1 en 1995， 

ce qui, à son tour, a contribué considérablement à la réduction de la mortalité maternelle. 
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Malheureusement, l'OMS n'a pas eu les moyens de financer ces programmes importants sur son budget 
ordinaire, et elle a dépendu presque entièrement de financements externes, y compris bilatéraux. Le Pacifique 
occidental ne s'attendait pas à avoir les ressources pour financer toutes ses activités, mais il attendait de l'OMS 
qu'elle ait les ressources techniques. Même les frais de personnel du Bureau régional sont désormais couverts 
d'une manière substantielle par des moyens extrabudgétaires. Alors que l'utilité de ces fonds est reconnue avec 
gratitude, la situation pourrait engendrer ses propres difficultés et exiger des réformes. Au cours de la période 
biennale 1994-1995，les contributions extrabudgétaires se sont montées à US $38 millions, plus de 50 % de la 
valeur du budget ordinaire; sans ces fonds, la réalisation de bien des progrès importants n'aurait pas été possible. 
Le Bureau régional s'est également engagé à mobiliser des financements bilatéraux et à fournir l'encadrement 
technique pour leur mise en oeuvre, ce qui a eu pour résultat de diriger de nombreux autres millions directement 
dans les programmes sanitaires nationaux. 

Dans toute la Région, les gouvernements ont travaillé avec l'OMS pour mettre en oeuvre les principes et 
les orientations du document intitulé La santé : nouvelles perspectives. Les actions "îles-santé" et "villes-santé" 
deviennent populaires et représentent un changement : l'action passe des initiatives au niveau national vers celles 
basées dans les communautés. On considère de plus en plus cette méthode comme un moyen efficace et réaliste 
de travailler en faveur des objectifs de la santé pour tous, tandis qu'elle donne parallèlement certains des 
mécanismes de consultation pour son renouvellement. Presque tous les pays insulaires du Pacifique participent 
au programme de l'OMS des "écoles-santé". Les lignes directrices régionales pour le développement de ces 
écoles ont été largement distribuées et traduites à l'occasion de réunions nationales sur la promotion de la santé 
à l'école. De même, des lignes directrices régionales sur le milieu du travail et la santé seront disponibles en 
1997. Six pays élaborent des plans locaux sur la santé et l'environnement dans le cadre des "villes-santé". Des 
ateliers nationaux pour diffuser ces initiatives locales à d'autres villes se sont tenus en Chine, en Malaisie et au 
Viet Nam, et Beijing en octobre 1996 a accueilli une conférence internationale sur les "villes-santé". 

Les services de santé et l'étendue du travail du personnel soignant ont connu des changements importants 
et de longue portée. La réforme des systèmes sanitaires continue d'être prioritaire, l'exécution des soins de santé, 
l'augmentation des coûts, l'égalité d'accès, l'assurance de qualité et l'efficacité étant d'un intérêt particulier. 
L'OMS a travaillé avec certains pays pour réorienter à la fois la formation de base et l'éducation continue des 
professionnels de santé; l'enseignement postuniversitaire dans le Pacifique est une priorité, et il se développe 
rapidement. 

Pendant plusieurs années, le Bureau régional a pris des mesures pour rationaliser l'emploi et simplifier 
l'exécution des programmes. Au total, un poste sur six aura été gelé ou supprimé à l'exercice biennal 1998-1999. 
En accord avec le Gouvernement de la Malaisie, le Comité régional a décidé de fermer le Centre régional pour 
la salubrité de l'environnement fin décembre 1997，tout en maintenant les services techniques nécessaires. Le 
personnel régional a dû assumer des responsabilités supplémentaires et a exprimé son contentement. La question 
à laquelle la Région fait face désormais n'est pas de savoir si, mais comment elle pourra continuer d'obtenir des 
résultats appréciables avec des ressources humaines et financières en constante diminution. Les organes 
directeurs de l'OMS doivent examiner les conséquences de cette situation très attentivement. Des actions 
décisives sont nécessaires pour apporter un appui aux domaines où des progrès réels et visibles sont possibles. 

Afrique 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) relate que le moral et l'efficacité du personnel dans 
sa Région se sont nettement améliorés, et qu'ils ont eu de ce fait un impact considérable sur la prestation des 
services tant au niveau régional qu'à celui des pays. La collaboration entre le Bureau régional et les pays a 
également été renforcée. Bien qu'il soit très difficile de voyager en Afrique, le Dr Samba a pu se rendre dans 
presque tous les pays de la Région pour s'entretenir avec des autorités politiques au plus haut niveau, des 
représentants locaux du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des 
communautés, avec des résultats favorables. Ainsi, grâce à la collaboration de tous, la couverture vaccinale a 
augmenté et, même dans les pays où la guerre civile faisait rage, on a atteint une couverture de plus de 90 % : 
les factions en guerre ont simplement cessé de s'affronter pendant la durée de la campagne de vaccination, pour 
reprendre en général les combats dès la fin de celle-ci. 
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La collaboration avec les partenaires extérieurs, multilatéraux et bilatéraux produit également des résultats 
significatifs. Ainsi, les contributions aux fonds extrabudgétaires dans la Région ont augmenté de plus de 300 %. 
Si ces fonds sont plus que bienvenus, ils tendent à fausser l'utilisation des crédits du budget ordinaire, lequel 
s'élève, pour les 46 pays de la Région, avec leurs besoins et problèmes croissants, aux alentours de 
US $77 millions par an, soit le budget d'un hôpital ordinaire de taille moyenne situé en Europe ou en Amérique 
du Nord. Il faut donc envisager sérieusement la possibilité d'accroître le budget ordinaire. 

La prééminence accordée au plaidoyer au niveau des pays porte également ses fruits. Il est à noter que, 
malgré des contraintes économiques sérieuses, les pays de la Région font un effort considérable pour s'acquitter 
de leurs obligations financières à l'égard de l'OMS et ils doivent normalement continuer à le faire durant l'année 
à venir. 

L'élaboration et la mise en oeuvre du programme dans la Région se sont heurtées à deux obstacles 
majeurs. Le premier a été le niveau du budget ordinaire; la croissance zéro est appliquée depuis 1980 et la 
compensation pour augmentation des coûts a été réduite. Le Dr Samba espère que les recommandations actuelles 
du Comité de Développement du Programme seront acceptées par le Conseil. Le deuxième a été dû aux 
catastrophes provoquées par l'homme, qui ont entraîné le déplacement de millions de personnes au sein même 
des pays et au-delà des frontières. Une petite unité a été constituée au Bureau régional pour travailler avec les 
unités d'urgence sises au Siège, au Siège de l'ONU, au HCR et à l'UNICEF. Les représentants de l'OMS se sont 
vu accorder les moyens d'étudier avec les ministères concernés l'utilisation des budgets des pays pour les 
situations d'urgence, en attendant les soutiens extérieurs. Les épidémies de maladies nouvelles, telles que la 
fièvre hémorragique à virus Ebola, et des maladies anciennes telles que le paludisme, la fièvre jaune et la 
méningite, sont également devenues monnaie courante en Afrique. 

Des mécanismes de gestion ont été mis en place pour faire face aux difficultés. La collaboration avec les 
vérificateurs des comptes au Siège a amélioré la gestion des ressources. En ce qui concerne la prise en charge 
des situations d'urgence, la collaboration entre les organismes s'est améliorée et, à titre d'exemple, ce sont 
16 techniciens médicaux hautement qualifiés qui ont été mis récemment à la disposition du Zaïre. Lors de la 
dernière réunion du Comité régional, le besoin de paix a été souligné. Même si les situations d'urgence sont 
inévitables, la morbidité et la mortalité qui s'ensuivent pourraient être considérablement réduites. 

Les Amériques 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) a signalé que, même si la Région, dans son 
ensemble, a connu une croissance économique modeste, la pauvreté n'en a pas moins persisté dans de nombreux 
secteurs de même que l'inégalité des chances sur le plan économique. L'apparition du terrorisme dans certaines 
zones a été contrebalancée par l'élection démocratique du Président en Haïti et la signature d'un accord de paix 
au Guatemala après 30 ans de guerre. Une initiative a été lancée pour restructurer la coopération technique 
internationale en matière de santé, et des partenariats regroupant le secteur privé, des organisations non 
gouvernementales, les médias et les religions constituées ont été créés; les deux dernières entités pourraient se 
révéler des agents puissants dans la promotion de tous les aspects de la santé. Une approche structurée a 
également été adoptée en ce qui concerne les principaux acteurs politiques dans les pays, afin de favoriser une 
perception différente de la santé et de l'inscrire en bonne place sur le calendrier social. La Région a participé 
activement au suivi du Sommet présidentiel qui s'est tenu à Miami, en Floride, en 1994, et des représentants ont 
participé aux Sommets présidentiels ibéro-américain et hémisphérique de 1996. Des conseils et une aide 
sanitaires, éléments essentiels d'une coopération fonctionnelle, ont été fournis aux secrétariats des mouvements 
d'intégration sous-régionaux du Cône austral, des Caraïbes, de la région andine et d'Amérique centrale. La 
promotion de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a intéressé pratiquement tous les pays de la 
Région; une conférence à laquelle ont participé des représentants de 17 pays, d'autres Régions et du Siège de 
l'OMS a été organisée en Uruguay. L'application des orientations stratégiques et programmatiques définies par 
les organes directeurs de la Région pour 1994-1998 est en cours d'évaluation, et des orientations pour 1998-2002 
doivent être établies. Afin de mobiliser les ressources, des partenariats ont également été mis sur pied avec les 
grandes institutions de financement multilatéral, telles que la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de 
Développement, ce qui permettra d'affecter au mieux les fonds au profit des pays de la Région. 
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L'année qui vient de s'écouler est la cinquième pendant laquelle la Région a été exempte du poliovirus 
sauvage, et les systèmes de surveillance ont été suffisamment solides pour répondre à toute importation du virus. 
En octobre 1996，il n'y a eu que 21 cas confirmés de rougeole en Amérique latine et dans les Caraïbes, alors 
qu'il y en avait eu 3500 en 1995. On espère que, pour son centenaire en 2002，l'OPS assistera à l'élimination 
de la rougeole dans son hémisphère. La prévalence du tétanos néonatal décroît et les efforts conjugués des 
Ministères de la Santé d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay pour éliminer 
la maladie de Chagas portent leurs fruits. La fièvre aphteuse est en cours d'éradication et l'Argentine et le 
Paraguay ainsi que les Etats méridionaux du Brésil semblent l'avoir éliminée totalement. Des systèmes de 
surveillance ont été mis en place pour les maladies nouvelles et émergentes; une politique a été définie 
concernant la collaboration avec Г ONUSIDA. Les maladies non transmissibles, dont le diabète et la santé 
mentale, n'ont pas été oubliées. 

L'une des principales réalisations de 1996 a été la création de mécanismes destinés à définir et à recueillir 
un ensemble fondamental de données de base pour chaque pays de la Région et à veiller à ce qu'ils soient 
accessibles et échangeables par l'intermédiaire de l'Internet. Des "espaces-santé" comme les communautés, les 
lieux de travail et les écoles sont encouragés au niveau local dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de 
la santé pour tous. A cet égard, une publication non technique, Perspectives in health, conçue pour montrer 
l'aspect humain de la santé, a été publiée. Le programme régional sur la bioéthique s'est poursuivi. Le 
programme visant à former le Secrétariat et les pays aux spécificités de chaque sexe a été intensifié; il s'est plus 
particulièrement attaché à la violence à Г encontre des femmes. Dans le contexte de la réforme du secteur de la 
santé, les principaux domaines d'action ont été la réorganisation et le financement du système de santé, et le 
renforcement des ministères de la santé afin de guider le processus. Au niveau administratif, plusieurs activités 
du Bureau régional ont été interrompues, certaines fonctions ont fusionné et 55 postes ont été supprimés. Des 
représentants des gouvernements des Etats Membres de la Région ont participé activement aux réunions des 
organes directeurs de celle-ci. Les principes jumelés qui ont guidé leurs travaux ont été la recherche de l'équité 
et le renforcement du panaméricanisme. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que, dans un premier temps, 
l'action en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été centrée, dans sa Région, sur la 
communauté, avec le recours efficace à des agents de santé communautaires, le développement des services de 
santé communautaires et la promotion de la participation communautaire. De ce fait, les taux bruts de mortalité, 
les taux de mortalité infantile et l'espérance moyenne de vie à la naissance se sont sensiblement améliorés. 
L'OMS a notamment remporté des succès en ce qui concerne l'organisation de journées nationales de 
vaccination au Bhoutan et en Indonésie, et la synchronisation des journées nationales de vaccination dans les 
pays voisins. Ainsi, des campagnes de vaccinations menées simultanément au Bangladesh, en Inde, au Myanmar, 
au Népal et en Thaïlande, en décembre 1996，ont permis de vacciner plus de 152 millions d'enfants de moins 
de cinq ans, dont plus de 116 millions rien qu'en Inde. Bien que la Région soit parvenue à maîtriser des 
problèmes ancestraux tels que la poliomyélite, le tétanos néonatal et la lèpre, des maladies infectieuses nouvelles 
et émergentes ont fait leur apparition dans certains pays. L'OMS a apporté un soutien rapide et efficace au 
Gouvernement indien lors de la flambée de dengue hémorragique survenue à New Delhi à l'automne 1996. Par 
la suite, des principes directeurs concernant l'intervention rapide en cas d'épidémies de dengue ont été élaborés 
lors d'une réunion technique organisée par le Bureau régional, et un module de formation a été mis au point par 
des médecins pour la prise en charge de la dengue et des syndromes associés. Parmi les autres exemples de 
partenariat pour le développement sanitaire figurent la fourniture d'un soutien technique aux activités financées 
par la Banque mondiale et la Banque asiatique de Développement dans plusieurs pays de la Région dans des 
domaines hautement prioritaires comme la nutrition, la santé reproductive et les soins de santé primaires. Des 
mémorandums d'accord ont été établis avec l'Association sud-asiatique de Coopération régionale et 
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Une action de plaidoyer visant à inscrire la santé au premier rang 
des préoccupations politiques et la recherche d'un engagement solide en faveur de la santé dans tous les secteurs 
concernés ont sensiblement contribué au succès de ces activités. 
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Le Comité régional a examiné les conclusions d'une consultation sur l'examen de la Constitution de 
l'OMS et estimé qu'aucun changement d'envergure n'était nécessaire; il a toutefois appelé à un examen attentif 
des procédures financières et administratives de l'Organisation pour faciliter l'élaboration systématique et la 
mise en oeuvre rapide de programmes concertés. Le Comité régional a rappelé que l'objectif de l'OMS tel qu'il 
est énoncé à l'article premier de la Constitution était toujours d'actualité et que l'identité de la Région devait 
demeurer intacte. Près du quart de la population mondiale vit en effet dans la Région, mais celle-ci supporte en 
revanche une part disproportionnée du fardeau mondial de la morbidité : 44 % de la mortalité maternelle totale, 
plus de 40 % de la mortalité due aux maladies infectieuses, 40 % des décès par tuberculose et plus de 50 % des 
cas de dengue, dengue hémorragique, hépatite E, poliomyélite, lèpre, rage humaine et coqueluche. 
L'homogénéité des populations qui la caractérise, la similitude des tableaux épidémiologiques dans les différents 
pays et des affinités culturelles et linguistiques solides témoignent d'un groupe compact et soudé ayant des 
besoins communs. Une utilisation optimale des crédits régionaux a été obtenue grâce à la mise en commun des 
ressources disponibles au titre des allocations de pays dans le cadre de programmes interpays supplémentaires 
destinés à lutter contre des problèmes de santé communs, avec le plein concours des Etats Membres concernés. 
Le mécanisme a permis de mieux utiliser les ressources de l'OMS dans la Région pour améliorer la santé et la 
qualité de la vie, surtout dans les cinq pays les moins avancés. 

La Région de l'Asie du Sud-Est a entièrement respecté les priorités mondiales établies par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'exécution du budget programme pour 1996-1997. En outre, 
55 % du projet de budget régional pour 1998-1999 ont été réservés pour des activités relevant des domaines 
prioritaires définis par le Conseil et 25 % supplémentaires pour des activités ayant des répercussions directes 
sur les préoccupations prioritaires. A la fin de 1996，la mise en oeuvre dans les pays de plans d'action pour la 
fourniture des produits inscrits au budget programme pour 1996，la première année du neuvième programme 
général de travail, a représenté plus de 50 % en termes financiers. Le Directeur régional est convaincu que le 
budget programme pour 1996-1997 sera pleinement exécuté dans les délais, aussi bien sur le plan technique que 
financier. 

Le Bureau régional collabore avec la Commission économique et sociale de l'ONU pour l'Asie et le 
Pacifique (CESAP) et le Bureau régional du Pacifique occidental pour promouvoir l'initiative "villes-santé". 
La notion a d'ailleurs été élargie dans certains pays aux "villages-santé" ou aux "îles-santé". 

Le Bureau régional et les bureaux de pays s'efforcent d'adopter le système de gestion des activités mis 
en place au niveau mondial, en l'adaptant aux besoins de l'élaboration et de la gestion des programmes au niveau 
régional et à celui des pays. Un groupe de travail sur la gestion a été constitué au Bureau régional pour 
rechercher des moyens de réduire les gaspillages et d'accroître la productivité. Un certain nombre de postes ont 
été gelés et les postes vacants à la suite de départs à la retraite n'ont été pourvus que lorsque cela était 
absolument nécessaire. 

Le Bureau régional a continué à promouvoir la pleine participation des autorités nationales à la définition 
et à la mise en oeuvre des activités conjointes présentant un intérêt du point de vue des besoins nationaux de 
développement sanitaire. Des réunions régulières des secrétaires d'Etat à la santé de la Région ont été instaurées, 
qui viennent s'ajouter aux réunions du Comité consultatif pour l'élaboration et la gestion des programmes du 
Comité régional et aux réunions des ministres de la santé. 

En 1997，les Etats Membres procéderont à l'examen final de leurs stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il sera rendu compte des progrès accomplis à cet égard pendant la période comprise entre 1977 et 
1997 dans le rapport sur la santé dans la Région pour 1997 ("Regional Health Report 1997"). De premières 
mesures seront également prises en vue de l'élaboration du dixième programme général de travail et du budget 
programme pour 2000-2001. 

En étroite consultation avec les pays de la Région, le Directeur régional a entamé une série de réunions 
rassemblant d'éminents experts afin de jeter les bases d'une déclaration sur le développement sanitaire dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est au XXIe siècle qui devrait être entérinée par les ministres de la santé en août 1997. 
Dans le cadre de cette initiative, une prochaine publication sur les partenariats en matière de santé en Asie du 
Sud-Est sera axée sur les nouvelles tendances de la collaboration avec d'autres acteurs clefs du développement 
sanitaire tels que les organismes bilatéraux et les institutions financières. La déclaration elle-même mettra 
l'accent sur la solidarité et l'autonomie aux niveaux national et régional et servira de plate-forme d'action pour 
relever les défis du nouveau millénaire. 
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Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que l'événement récent le plus important dans la 
Région européenne a été la fin des hostilités et le début de la reconstruction en Bosnie-Herzégovine, en Croatie 
et en République fédérale de Yougoslavie. Le Bureau régional a lancé un projet spécial en Bosnie-Herzégovine 
pour aider le Gouvernement dans ses efforts de reconstruction et de réforme des soins de santé et il a envoyé à 
cette fin, à Sarajevo, un groupe spécial et des personnels permanents. A la suite de cela, le Gouvernement a 
présenté le cadre pour la reconstruction des services de santé et la réforme des soins de santé à une réunion des 
donateurs en février 1996. Un conseiller OMS de haut niveau en santé publique a présidé le groupe spécial 
intersectoriel représentant l'ensemble des principaux donateurs et des gouvernements intéressés. Le Bureau 
régional s'est efforcé de contribuer au règlement du conflit en apportant une aide strictement neutre, aussi bien 
à l'entité serbe qu'à la fédération croato-musulmane, ce qui a conduit les ministères de la santé des deux parties 
précédemment en guerre à signer une déclaration commune sur le développement de la santé. 

L'aide humanitaire du Bureau régional en Croatie a été axée sur la Slavonie orientale dans le cadre des 
efforts conjoints des Nations Unies en faveur de la transition à l'administration croate. Le Bureau aide également 
le Gouvernement croate à mettre au point un plan-cadre pour la reconstruction de ses installations de soins de 
santé. 

L'aide humanitaire aux réfugiés de la guerre en Tchétchénie s'est poursuivie et l'on espère que la fin des 
hostilités ouvrira la voie à une amélioration des programmes de santé publique, notamment en ce qui concerne 
la transmission de la poliomyélite dans cette partie de la Fédération de Russie. 

Une aide a continué d'être apportée à l'Arménie, à�Azerbaïdjan et à la Géorgie pour les aider à faire face 
aux conséquences de la guerre civile du début des années 90，ainsi qu'au Tadjikistan, toujours ravagé par la 
guerre civile. 

On a observé des améliorations dans la situation socio-économique et sanitaire de nombreux pays 
d'Europe centrale et orientale, mais une dégradation dans la plupart des pays de Г ex-Union soviétique. 

En mars 1996，le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a mis en évidence une nouvelle 
forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des préoccupations ont été exprimées quant au lien entre cette 
maladie et 1 'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Le Comité régional a décidé, en septembre, que le 
Bureau régional devait mettre sur pied un système de surveillance au niveau de la Région chargé de coopérer 
étroitement avec l'organe de surveillance de l'Union européenne. 

En 1994，l'OMS a invité le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) et d'autres partenaires de prendre part à une campagne majeure de vaccination 
antidiphtérique de tous les adultes des 15 Etats Membres de Г ex-Union soviétique. Si la campagne a donné des 
résultats relativement encourageants et permis d'enrayer l'épidémie, quelque 20 000 cas de diphtérie ont été 
enregistrés en 1996，car on n'a pu réunir que US $25 millions sur les US $33 millions escomptés. On estime 
toutefois que plus de 300 000 cas de diphtérie et jusqu'à 30 000 décès ont été évités au cours des deux années 
précédentes. 

Une campagne d'éradication de la poliomyélite couronnée de succès (l'Opération MECACAR) a été 
entreprise conjointement par la Région européenne et celle de la Méditerranée orientale avec l'aide de Rotary 
International, d'un certain nombre de pays donateurs et d'autres partenaires. Au cours de cette campagne, lancée 
en 1995 avec deux journées nationales de vaccination annuelles, 63 millions d'enfants ont été vaccinés. La 
Turquie est le seul des pays de la Région européenne concerné où des cas de transmission de la poliomyélite ont 
été observés en 1996. Par ailleurs, une épidémie majeure a frappé la Tchétchénie en 1995 et une épidémie 
surprenante，touchant presque exclusivement des adultes, a été enregistrée en Albanie en 1996，probablement 
à la suite de programmes de vaccination défectueux pendant les années 70 et le début des années 80. Comme 
certains cas sont apparus dans des pays voisins au même moment, l'OMS, en coopération avec l'UNICEF et 
d'autres partenaires, a organisé une assistance rapide aux pays concernés pour les aider à entreprendre des 
campagnes de vaccination massive dans la région des Balkans, ce qui a permis de mettre un terme à l'épidémie. 

Une épidémie particulièrement grave de paludisme a sévi au Tadjikistan en 1996 et l'on estime à une 
centaine de milliers le nombre de cas, y compris des cas à falciparum. 

La propagation des maladies sexuellement transmissibles est un sujet de profonde préoccupation. Au cours 
des deux années précédentes, on a observé une forte augmentation de ces maladies dans la quasi-totalité des pays 
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de Г ex-Union soviétique et une augmentation moins marquée dans les pays d'Europe centrale et orientale. En 
Lituanie, par exemple, le nombre de cas a sextuplé en trois ans. Il existe un risque correspondant 
d'accroissement de la transmission du VIH/SIDA dans les pays concernés, une tendance étant déjà décelable 
en 1996. Malheureusement, l'OMS a été contrainte de réduire sensiblement ses activités dans ce domaine, les 
pays donateurs ayant réorienté leurs fonds vers Г ONUSIDA, qui n'a pas été en mesure d'apporter aux pays 
touchés des services comparables à ceux du précédent programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS. 

La conférence la plus importante jamais tenue sur la réforme des soins de santé a été organisée à Ljubljana 
(Slovénie) en juin 1996. Les participants des 45 pays ont examiné une vingtaine d'études de pays de l'OMS et 
de nombreux documents techniques. Les pays européens ont catégoriquement rejeté l'introduction de dispositifs 
fondés sur les seules lois du marché dans le domaine de la santé. On a estimé que les politiques et programmes 
de santé doivent être fondés sur l'équité, la solidarité, la pérennité financière, la qualité, les soins de santé 
primaires et le respect des droits des malades. 

Parmi les autres faits intéressants, on peut mentionner les travaux concernant l'élaboration d'une charte 
pour les généralistes et les médecins de famille, un projet de santé maternelle et infantile destiné à l'Azerbaïdjan, 
au Kazakstan, au Kirghizistan, à l'Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan, et la création d'un nouveau 
forum européen des associations nationales de soins infirmiers et de l'OMS. 

Dans le domaine de la qualité des soins, les conclusions de la Conférence paneuropéenne de 1995 sur la 
prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ont été publiées et une autre importante réunion sur la 
question a été organisée à Vienne en août 1996. Les travaux sur les indicateurs de la qualité des soins et les 
programmes dans d'autres domaines se poursuivent. 

Les participants à la Conférence sur la santé, la société et l'alcool, qui a eu lieu à Paris en décembre 1995, 
ont examiné neuf documents techniques et sont parvenus à une unité de vue surprenante sur cette question 
éminemment délicate. Les tendances observées dans les Etats Membres en 1996 laissent bien augurer des 
progrès dans ce domaine. 

Une nouvelle approche de l'évaluation des programmes sur les modes de vie et la santé dans les pays a 
été éprouvée en Slovénie, en coopération avec le parlement national. 

Le Forum européen des associations médicales et l'OMS ont exprimé leur soutien en faveur de mesures 
plus énergiques sur le tabac et la santé lors d'une réunion tenue en février; récemment une initiative de 
22 associations médicales nationales a été lancée sur les vols sans tabac à bord des avions des compagnies 
aériennes nationales. 

Le nouveau Comité européen Environnement et Santé, qui comprend notamment la Commission 
européenne, la Commission économique pour l'Europe de Г ONU, l'Organisation de Coopération et de 
Développement économiques, le Bureau régional de l'OMS, le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement et les représentants des pays dans le domaine de la santé et de l'environnement, a établi un 
programme régional sur les questions de l'environnement et de la santé. 

La France, l'Italie et les Pays-Bas ont accepté de poursuivre leur coopération dans le cadre des centres 
environnement et santé sur leur territoire pendant une nouvelle période quinquennale. 

En 1996，quelque 35 pays de la Région européenne ont établi ou mis en oeuvre des plans d'action 
nationaux interministériels pour l'environnement et la santé dans le cadre du suivi de la Conférence d'Helsinki 
de 1994. 

Des travaux préparatoires ont commencé en 1996 sur la mise à jour d'une politique européenne de santé 
pour tous et le Bureau régional a aidé onze pays à lancer ou développer leurs politiques de santé pour tous. 

Un séminaire de l'OMS a été organisé à l'intention de 15 fonctionnaires chargés de pays et de deux 
directeurs de la Banque mondiale en juillet 1996. 

Le projet "villes-santé" a été élargi à plus de 600 villes, le réseau des "hôpitaux-santé" à quelque 
300 hôpitaux, le réseau des "écoles-santé" à quelque 2000 écoles, et le réseau du programme d'intervention 
intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) à 24 pays. 

Le Bureau régional a créé un site du World Wide Web, publié 19 profils de la réforme des soins de santé, 
conclu un accord avec World Television News qui donne au Bureau régional un accès direct à un grand nombre 
de chaînes de télévision, et il va prochainement diffuser un bulletin d'information trimestriel dans les Etats 
Membres. 
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En réponse à l'appel lancé en faveur d'une plus grande transparence, le Bureau régional a accompagné 
son projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 au Comité régional d'une série de documents 
d'information donnant des précisions sur les résultats de l'exercice précédent et l'utilisation des fonds à objet 
désigné. Plusieurs examens de gestion internes ont été effectués, et le Comité régional a décidé que les 
évaluations externes deviendront une caractéristique permanente de l'examen des travaux du Bureau régional 
à la fin de l'exercice biennal, le système restructuré d'information pour la gestion devant rendre cette tâche 
possible. 

La suppression de 40 postes en 1995 a fait du Bureau régional une organisation amaigrie dépourvue de 
toute une partie du personnel administratif. La gestion a été restructurée et une nouvelle unité de coordination 
gestionnaire mise sur pied. Le Dr Asvall a été impressionné par les qualités morales dont a fait preuve le 
personnel qui a traversé les profonds bouleversements de 1995 en gardant intacts le sens de sa mission et son 
dévouement envers l'Organisation. La création d'un Comité permanent du Bureau régional, qui pourrait être 
considéré comme une sorte de Conseil exécutif régional, a permis de raffermir les liens entre le Bureau régional 
et les Etats Membres. 

Le Dr Asvall souscrit à l'opinion déjà exprimée par certains de ses collègues, à savoir qu'au niveau actuel 
le budget ne permet guère de réduire encore les dépenses administratives. Toute réduction supplémentaire 
devrait toucher les postes et les programmes. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le Bureau régional pour la 
Méditerranée orientale a entamé le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous dès les 
premières étapes de son application, et a pris plusieurs initiatives visant à satisfaire les besoins fondamentaux 
en matière de développement. Cette politique a été fondée sur la conviction qu'il n'était pas possible d'isoler 
la santé des autres aspects du développement, de même qu'il était impossible de parvenir au développement si 
l'on ignorait la santé. Estimant que les communautés étaient les mieux à même d'identifier leurs besoins, de 
définir leurs priorités et d'honorer leurs responsabilités, le Bureau régional pour la Méditerranée orientale a 
toujours accepté et appuyé les initiatives des différentes communautés, et notamment les "villes et villages-
santé", Г autosuffisance au sein de la famille, les besoins fondamentaux en matière de développement, 
l'amélioration de la qualité de la vie, les programmes d'enseignement sanitaire à l'école à caractère concret et 
le développement de l'encadrement. Il est heureux de faire état du succès de toutes ces initiatives. 

L'initiative pour la satisfaction des besoins fondamentaux en matière de développement était intitulée, 
jusqu'à une date récente, approche besoins fondamentaux minimaux. Il semble que les termes "besoins 
minimaux" soient trop étroitement centrés sur des normes de vie minimales et n'offrent pas nécessairement de 
perspectives permettant d'élever ces normes. En accentuant l'aspect développement et en soulignant que ces 
besoins sont fondamentaux pour le développement à tous les niveaux - à la fois au niveau local dans les villages 
et au niveau national pour le pays dans son ensemble - ， l e Dr Gezairy espère que l'approche satisfaction des 
besoins fondamentaux en matière de développement sera désormais considérée comme étant fermement ancrée 
dans les plans nationaux de développement. 

Les combats visant à lutter contre la maladie se poursuivent. Le Pakistan est exempt de dracunculose 
depuis trois ans et sa situation a été vérifiée par une équipe internationale. On espère que la Commission 
internationale pour l'éradication de la dracunculose certifiera bientôt l'éradication. Au Soudan et au Yémen, les 
deux pays de la Région qui demeurent touchés, des efforts considérables sont actuellement déployés et le 
Dr Gezairy se déclare optimiste quant à l'avenir. Des succès analogues sont actuellement obtenus en ce qui 
concerne l'élimination de la lèpre. Ces dernières années, des mesures ont été prises pour combattre les effets 
délétères des carences en micronutriments sur la santé et le développement, et notamment les carences en iode 
et en fer. 

Le programme régional sur les médicaments essentiels met de plus en plus l'accent sur la promotion des 
industries pharmaceutiques locales et sur le renforcement du système national d'assurance de la qualité. Un plan 
régional pour l'assurance de la qualité des produits biologiques a été formulé et le programme soutient 
également la publication de documents nationaux couvrant divers secteurs particulièrement importants pour les 
formulaires pharmaceutiques nationaux. En ce qui concerne l'hygiène de l'environnement, le Bureau régional 
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continue à promouvoir l'élaboration de stratégies et de plans d'action nationaux basés sur la stratégie régionale 
pour la santé et l'environnement. Là aussi, l'approche satisfaction des besoins fondamentaux en matière de 
développement a un impact certain, et le Dr Gezairy se félicite tout particulièrement des progrès réalisés dans 
le cadre d'un programme efficace de remise en état et de construction de réseaux d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement en Afghanistan. Grâce au système "nourriture contre travail" et à des technologies peu 
onéreuses, le programme a construit de nouveaux réseaux d'approvisionnement en eau et en a remis en état 
d'autres qui étaient hors service dans plusieurs villes, malgré la généralisation des troubles civils. Grâce au 
recours aux ressources locales pour ce qui est de la main-d'oeuvre, des connaissances techniques et du matériel, 
les coûts de mise en oeuvre n'ont représenté qu'une fraction des estimations originelles. Le Dr Gezairy offre de 
partager les approches et méthodes utilisées dans les programmes. 

A sa précédente réunion d'octobre 1996，le Comité régional a convenu qu'il était nécessaire d'accroître 
la sensibilisation politique concernant les aspects sanitaires du développement et de convaincre les donateurs, 
les organismes de développement et les bénéficiaires des fonds de développement d'investir dans la santé et de 
tenir compte de celle-ci dans les plans de développement. Le Comité régional a également étudié avec grand 
intérêt la question de l'éducation sanitaire des adolescents. 

Un autre sujet qui a suscité l'attention est le cancer, désormais cause principale de décès dans plusieurs 
des Etats Membres de la Région. Le Comité a insisté sur le fait qu'il fallait entreprendre et renforcer des activités 
globales de lutte anticancéreuse qui mettent l'accent sur la prévention, la détection précoce, le traitement et les 
soins palliatifs. 

La Région de la Méditerranée orientale a eu sa part, importante, de situations d'urgence et de catastrophes 
ces dernières décennies, et les Etats Membres ont reconnu qu'il fallait élaborer des plans nationaux globaux pour 
prendre en charge les catastrophes et réduire la vulnérabilité des pays. La discussion, au sein du Comité régional, 
du rôle de l'OMS dans les situations d'urgence et les catastrophes a mis en relief l'importance de la préparation 
et de la planification au niveau national, ainsi que la relation entre développement durable et vulnérabilité aux 
catastrophes. La création de systèmes efficaces propres à recueillir et à diffuser l'information concernant la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours sera un premier pas dans cette direction. 

Le Comité a adopté un plan stratégique régional sur les maladies nouvelles et réémergentes, doté de quatre 
composantes : développement et renforcement de la surveillance, mise en valeur des ressources humaines 
nationales, élargissement et renforcement des services d'appui pour la surveillance, et élaboration de plans 
nationaux pour répondre à l'émergence des maladies et aux épidémies. Il est estimé que la coopération entre les 
pays visant à échanger des informations et des connaissances et à agir sur un front commun est particulièrement 
importante, et l'OMS a été priée de jouer un rôle coordonnateur dans ce domaine. Des progrès ont été signalés 
au Comité dans quatre domaines principaux intéressant la Région : poliomyélite, SIDA et infection à VIH, lutte 
antitabac et enseignement de la médecine. En ce qui concerne l'éradication de la poliomyélite, les programmes 
nationaux maintiennent leurs acquis dans la plupart des pays de la Région. 

Bien que le nombre de nouveaux cas de VIH/SIDA signalés en 1995 dans la Région ait été sensiblement 
plus élevé que lors des années précédentes, la situation concernant la propagation de l'infection à VIH demeure 
favorable - sauf dans deux pays africains - en comparaison avec d'autres Régions. En vue de tenter de 
compenser les effets négatifs de la baisse considérable des ressources affectées aux pays de la Région par 
l'intermédiaire de l'ONUSIDA, par rapport aux ressources fournies dans le cadre du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, les allocations au titre du budget ordinaire pour les activités de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles et le SIDA ont été augmentées dans plusieurs pays. 

Une consultation régionale sur la lutte antitabac qui s'est tenue à la fin de 1995 a révisé un plan régional 
de lutte antitabac élaboré par le Bureau régional. Ce plan révisé a été adopté par le Comité régional, et il reflète 
l'engagement de ce dernier à promouvoir des modes de vie sains. Le plan régional de lutte antitabac aura un 
large impact sur la santé dans la Région, et notamment sur la prévention du cancer. Les Etats Membres ont 
répondu de manière positive aux recommandations de la consultation ministérielle régionale sur l'enseignement 
de la médecine et la santé, organisée à la fin de 1995，et notamment à la recommandation selon laquelle les Etats 
Membres devraient mettre en place, dans chaque gouvernorat disposant d'une faculté de médecine, un conseil 
mixte composé de décideurs venant à la fois de l'établissement d'enseignement et de l'autorité sanitaire 
intéressés, afin que les ressources soient utilisées avec un meilleur rapport coût/efficacité. 
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Passant à la situation financière critique de l'OMS et à ses répercussions sur la capacité de la Région à 
exécuter les programmes, le Dr Gezairy dit que la réduction de 10% au titre du budget ordinaire pour l'exercice 
en cours a imposé des décisions difficiles. Il s'est efforcé de protéger les budgets des pays et a décidé d'absorber 
autant que possible la réduction aux dépens du budget interpays. En espérant que la raison de cette réduction 
sera résolue, il a fait tout son possible pour éviter une trop grande perturbation des activités prévues pour 1996. 
Il se félicite de constater qu'une grande proportion des fonds qu'il était prévu de réduire sont maintenant reversés 
aux Régions. Les membres du Comité régional ont assumé leurs responsabilités en vue de pallier une situation 
critique. Le Comité, tout en demandant au Directeur général de faire en sorte que les montants ayant fait l'objet 
d'une réduction soient reversés aussitôt que possible, a invité les Etats Membres à s'acquitter des contributions 
dont ils sont redevables en temps voulu et à verser des contributions volontaires afin d'accroître les fonds 
extrabudgétaires, qui sont les plus faibles de toutes les Régions. 

En réponse aux longues discussions sur la fixation des priorités ayant eu lieu lors des précédentes sessions 
du Conseil exécutif, le Comité régional a abordé ce sujet, et s'est inquiété de ce que la fixation des priorités au 
niveau régional soit la prérogative du Comité régional, ainsi qu'il est énoncé à l'article 50 de la Constitution. 
Il a affirmé que le meilleur moyen de définir ces priorités était de recourir aux missions conjointes d'examen 
du programme, mécanisme qui a fonctionné avec succès dans la Région pendant de nombreuses années. Il a 
approuvé une liste de priorités régionales reflétant les priorités communes à la plupart des pays intéressés. De 
même, le Comité a répondu au rapport sur la mission et les fonctions de l'OMS. Il a réaffirmé sa résolution 
EM/RC42/R.7 de 1995 (en particulier le paragraphe 4), soulignant que tout amendement de la Constitution de 
l'OMS doit confirmer l'importance des structures et fonctions régionales, ainsi que celle de la coopération 
technique entre l'Organisation et ses Etats Membres. 

Note positive, le Gouvernement égyptien a réitéré son appui au Bureau régional concernant son offre d'un 
terrain au Caire, en annonçant une contribution d'un million de livres égyptiennes pour faciliter le lancement 
du projet. Le Dr Gezairy espère qu'à la suite de ce généreux exemple d'autres contributions suivront. Toutefois, 
le Comité régional a prié le Conseil exécutif de prendre les mesures appropriées pour trouver les fonds 
indispensables à la construction. Le Dr Gezairy se dit convaincu que le Conseil examinera d'un oeil favorable 
la recommandation du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et recommandera à l'Assemblée 
mondiale de la Santé d'approuver l'allocation des fonds nécessaires. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) rappelle que le Centre 
a été créé il y a 32 ans pour favoriser la collaboration internationale dans tous les secteurs de la recherche sur 
le cancer. Bien qu'il fasse partie intégrante de l'OMS, le CIRC n'en possède pas moins un organe directeur 
distinct, le Conseil de Direction, composé de délégués des 16 Etats Membres du Centre ainsi que du Directeur 
général de l'OMS. Au total, 230 personnes travaillent actuellement à Lyon, 160 étant des membres du personnel 
et, les autres, des spécialistes scientifiques extérieurs ou des étudiants. Le budget annuel du Centre est d'environ 
US $18 millions. En 1994-1995, le Centre a procédé à une analyse approfondie de ses moyens humains et 
financiers aboutissant à une réduction de plus de 12 % du personnel administratif des services généraux, ce qui 
a permis au Centre de développer son programme scientifique dans de nouvelles directions. Quatre nouvelles 
unités de recherche ont été créées : pathologie moléculaire, prédisposition génétique au cancer, épidémiologie 
génétique et chimioprévention du cancer. 

Au fil des ans, le Conseil de Direction en est venu à décider que le CIRC doit centrer ses activités sur la 
détermination des causes du cancer humain, Г elucidation des mécanismes de formation des tumeurs et 
l'élaboration de stratégies scientifiques visant à prévenir le cancer. Il a également conseillé au Centre de 
polariser son attention sur les cancers les plus fréquents dans les pays en développement et, dans toute la mesure 
possible, de s'occuper des agents pouvant faire l'objet d'une prévention. 

Environ 50 % des activités actuelles du CIRC se situent dans le domaine de l'épidémiologie du cancer. 
Le CIRC aide des registres du cancer dans le monde entier et en reçoit des données fiables sur l'incidence du 
cancer et la mortalité par cancer. La série intitulée Cancer incidence in five continents, dont la septième édition 
sortira sous peu, fait autorité dans ce domaine. Il est très important de suivre les fluctuations de l'incidence du 
cancer qui sont spectaculaires et qui tiennent d'ailleurs principalement à la profonde évolution des facteurs liés 

15 



EB99/SR/1 

au mode de vie tels que le tabagisme et le régime alimentaire. La possession de données fiables sur l'incidence 
du cancer et la mortalité par cancer constitue la pierre angulaire de tout programme national de lutte 
anticancéreuse. 

Ces dernières années, le CIRC a enrichi ses travaux de données sur la survie des cancéreux. Sa première 
publication, Survival of cancer patients in Europe, a été très bien accueillie. Il a été très difficile d'obtenir des 
données fiables, mais celles-ci n'en ont pas moins permis d'évaluer l'efficacité de la détection et du traitement 
précoces et de prendre en compte la prévalence de certaines localisations du cancer dans la planification du 
système sanitaire. Le CIRC estime que les cancérogènes présents dans l'environnement demeurent responsables 
d'environ 30 à 40 % de tous les cancers humains. Les ouvrages de sa collection Monographs on the Evaluation 
of Carcinogenic Risks to Humans ont inspiré la réglementation des produits chimiques dans de nombreux pays. 
Parmi les expositions à des cancérogènes présents dans l'environnement évalués en 1996，on peut citer les 
poussières de bois, l'aldéhyde formique, le tamoxifène et des rétrovirus, dont le VIH. 

Le tabac est de toute évidence le sujet le plus préoccupant. Des épidémiologistes du CIRC ont déterminé 
qu'un décès sur trois survenant dans les pays développés est maintenant imputable au tabagisme, et qu'à 
l'échelle mondiale la proportion est d'un sur sept. La situation est peu encourageante. En Europe occidentale, 
la prévalence du tabagisme s'est stabilisée chez les adultes, mais la partie est perdue chez les jeunes. Dans la 
plupart des pays d'Europe occidentale, environ 50 % des jeunes de 18 ans fument; chez les filles, la proportion 
est souvent supérieure. Dans les pires secteurs d'Europe centrale et orientale, la prévalence du tabagisme a 
atteint 60 à 70 %; dans un pays d'Europe orientale, près de 40 % des décès sont maintenant dus au cancer, et 
le cancer du poumon a atteint un taux de mortalité supérieur à 150 pour 100 000. Etant donné l'augmentation 
de la prévalence du cancer dans le monde, et particulièrement en Asie, le CIRC a prédit une catastrophe sanitaire 
majeure au cours des 20 prochaines années. 

Outre les cancérogènes présents dans l'environnement, le CIRC a observé que des pathologies chroniques 
jouent un rôle important dans la genèse du cancer. Des recherches de laboratoire effectuées au CIRC ont montré 
que des états infectieux chroniques peuvent entraîner des mutations de Г ADN. En 1987，le CIRC a lancé l'étude 
d'intervention sur l'hépatite en Gambie, dans le cadre de laquelle plus de 60 000 enfants ont été vaccinés contre 
l'hépatite В dans un pays où la prévalence de l'infection à l'âge de dix ans se situe aux alentours de 50 % et où 
des hépatomes apparaissent dès l'âge de 15 ans. Au bout de près de dix ans de travaux, on s'est aperçu que la 
vaccination est extrêmement efficace, avec un taux de réussite jusqu'à présent supérieur à 94 %. On continuera 
de suivre l'étude de cohortes afin de déterminer si une vaccination de rappel s'impose lorsque les sujets 
deviennent sexuellement actifs. En Gambie, il y a également l'exposition à l'aflatoxine B1 et l'on poursuit des 
recherches sur l'effet cancérigène de son association à l'hépatite B. On s'inquiète également d'un autre agent 
infectieux responsable d'une forme majeure de cancer humain, à savoir du rôle des papillomavirus dans le cancer 
du col de l'utérus. Le CIRC a étudié les différents types de papillomavirus impliqués dans le cancer du col à 
l'échelle mondiale et s'est aperçu que pas moins de 20 souches sont incriminées. Le Centre estime que la 
vaccination préventive est la seule façon de réduire le cancer du col qui ait un avenir. Des progrès récents sont 
venus à bout de quelques-unes des grandes difficultés techniques empêchant de produire un vaccin efficace, et 
il faut espérer que l'on pourra entreprendre des études préliminaires sur deux vaccins mis au point en France et 
aux Etats-Unis d'Amérique. L'industrie pharmaceutique, tout en étant impliquée, ne pousse malheureusement 
pas à la roue avec toute la détermination voulue. 

Il y a deux ans, à l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a déclaré que la misère est la plus 
grave menace pour la santé. C'est vraisemblablement vrai pour de nombreuses maladies, mais pas pour toutes. 
Certains cancers frappent les sociétés opulentes. Le mode de vie occidental, et notamment le régime alimentaire 
hypercalorique, riche en matières grasses, est à l'origine d'une forte incidence du cancer du sein, du 
colon/rectum et de la prostate. Le cancer du testicule viendra probablement immédiatement après. 
Malheureusement, les mécanismes qui entrent enjeu sont encore mal connus. Le CIRC poursuit un vaste projet 
dans l'Union européenne où, malgré des similitudes dans le mode de vie, l'incidence du cancer du sein diffère 
radicalement du nord au sud du continent et même du nord au sud de certains pays. Dans ce domaine, le 
principal programme de recherche du CIRC recueille des données sur le régime alimentaire et ses résultats chez 
440 000 sujets, données d'ailleurs complétées par des échantillons de sérums et d'ADN. L'étude conduira à une 
meilleure compréhension de l'interaction entre le régime alimentaire et le cancer. 
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Dans le domaine de la génétique du cancer, les scientifiques du CIRC recherchent actuellement le gène 
responsable du syndrome lymphoprolifératif lié au chromosome X，affection très rare se caractérisant par une 
hypersensibilité au virus d'Epstein-Barr, dans l'espoir d'en savoir davantage sur l'interaction entre ce virus et 
l'hôte. 

La chimioprévention est une nouvelle activité du CIRC. Actuellement, on évalue les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, et notamment l'aspirine. Malgré des contraintes budgétaires, le Conseil de Direction a fourni 
des crédits suffisants dans la plupart des Etats Membres pour que le travail soit fait, et le personnel entend bien 
maintenir la renommée internationale du Centre en tant qu'institut de recherche compétitif. 

Pendant de nombreuses années, c'est l'unité du Cancer et des Soins palliatifs (CPL) qui, au Siège de 
l'OMS, s'est chargée des aspects santé publique du cancer, mais vu le niveau peu élevé de priorité accordé au 
cancer à l'OMS, les effectifs et les ressources de l'unité se sont à ce point amenuisés qu'en 1996 le Directeur 
général a décidé, sur recommandation du Conseil de la Politique mondiale (GPC)，de transférer l'unité au CIRC 
de Lyon afin de faciliter l'interaction avec les spécialistes du cancer et faire en sorte que les résultats de la 
recherche sur le cancer se traduisent aussi rapidement que possible en activités de santé publique. Un protocole 
d'accord signé par le Directeur général en mai 1996 est entré en vigueur le 1er juillet 1996. Le programme OMS 
de lutte contre le cancer (PCC) vient d'être créé à Lyon où il est placé sous l'autorité d'un chef par intérim; le 
poste du chef du programme a été annoncé et sera vraisemblablement pourvu en février 1997. 

Le protocole d'accord part du principe que l'unité conservera sa mission de santé publique mondiale et 
fonctionnera en collaboration avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux et bureaux de l'Organisation dans 
les pays - elle ne deviendra pas une unité du CIRC; et que son programme sera fixé à l'OMS par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le GPC. La supervision de l'unité a été confiée au Directeur du 
CIRC, qui rend directement compte au Directeur général de l'OMS. Les trois domaines sur lesquels l'unité 
concentrera à l'avenir son attention sont la prévention du cancer et l'élaboration de stratégies nationales de lutte 
anticancéreuse, le dépistage précoce du cancer, et le traitement des cancéreux. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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