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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT 
LES COMITES REGIONAUX QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-deuxième session du Comité régional de 1'Europe 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional mettant en relief des questions évoquées à la trente-deuxième session du Comité 
régional de 1'Europe qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si les membres 
du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est à leur 
disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX DE LA TRENTE-DEUXIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

1. La trente-deuxième session du Comité régional de l'Europe s'est tenue à Copenhague du 
27 septembre au 2 octobre 1982. Trente-deux pays de la Région étaient représentés à cette 
session, à laquelle assistaient également des observateurs du Canada et des Etats-Unis 
d'Amérique en tant qu'Etats Membres de la Commission économique pour 1'Europe, des représen-
tants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de la Conimission des Coxnmuriautés européennes, 
du Conseil de 11 Europe, du Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, de 
l'Office international des Epizooties, et d1 organisations non gouvernementales ainsi que des 
observateurs d'autres organisations en relations officielles avec le Bureau régional. 

2. Cette session inaugurait la série de sessions qui se tiendront tous les deux ans au 
Bureau régional, conformément à la résolution EUR/RC3O/R7. 

Allocution du Directeur général 

3. Le Directeur général a fait remarquer dans son allocution que dix-huit années seulement 
nous séparent de la santé pour tous et demandé instamment que les professions médicales 
accordent davantage d'attention à la situation sanitaire mondiale qui ne devraient pas faire 
oublier les problèmes de politique et d'économie internationales. 

4. Ce délai interdit pratiquement tout droit à 1'erreur et с'est pourquoi il est capital de 
mieux utiliser toutes les ressources dont disposent les Etats Membres de l'OMS. Cela suppose 
non seulement une action multi- et interdisciplinaire des professions médicales et apparentées, 
mais aussi une collaboration intersectorielle aux échelons national et international. La phase 
de planification est maintenant terminée et si nous voulons atteindre 1'objectif fixé dans les 
dix-huit années qui nous séparent de 1'ail 2000， il est essentiel que s'instaure un dialogue 
franc et amical à 11 intérieur des pays, entre les pays et avec l'OMS. 

Examen du rapport du Directeur régional 

5. Lorsqu'il a présenté son rapport, le Directeur régional a insisté sur la nécessité d'amé-
liorer les modes de vie et de s'attaquer aux problèmes qui résultent des difficultés écono-
miques et de leur impact sur les services de santé dans certains pays. 

6. Le Comité a pris acte avec satisfaction des efforts récemment fournis pour évaluer les 
activités passées• Il a constaté avec plaisir que le groupe consultatif sur le développement 
du programme s1 occuperait de 1'évaluation des activités à sa prochaine session, en 1983. 

7. Le Comité s'est également félicité de ce que les programmes européens fassent une plus 
large utilisation des centres collaborateurs et a indiqué qu'il attendait avec intérêt de 
recevoir des renseignements plus détaillés sur les activités de ces centres. Tout en admettant 
que bon nombre des activités de 1'Organisation complètent celles d'autres organismes, le Comité 
a mis en garde contre les risques de duplication d'efforts et s1 est félicité du renforcement 
de la coordination. Il a adopté la résolution EÜR/RC32/R1 sur le rapport annuel du Directeur 
régional. 

Projet de budget programme pour 1984-1985 

8. Le Comité a d'abord examiné et approuvé les rapports des groupes consultatifs sur le déve-
loppement du programme et les questions budgétaires et du Comité consultatif européen de la 
Recherche médicale, qui ont constitué la base de la discussion sur le projet de budget 
programme. 

9. Bien qu'il ait été expliqué que 11 augmentation du budget en termes réels avait été fixée à 
1 % seulement pour la période biennale 1984-1985, certains intervenants se sont prononcés pour 
une croissance zéro. Il a également été indiqué qu'il fallait tenir compte des effets variables 
de 11 inflation, qui résultent sans doute des différences entre les systèmes économiques et 
sociaux des Etats Membres de la Région. Une utilisation plus rationnelle des ressources et， à 
l'intérieur du budget, des transferts de fonds entre différents programmes, sont autant de 



moyens de garantir un budget plus stable, mais le Comité a estimé que pour aider les gouver-
nements à affecter les crédits disponibles, il serait utile de mettre au point, au sein du 
système des Nations Unies, un mécanisme standard permettant de faire face aux fluctuations des 
taux de change. 

10. Le Comité a noté que les activités avaient été réorientées conformément à la stratégie 
régionale et au septième programme général de travail. Au sujet de 11 infrastructure des 
systèmes de santé, il a évoqué le role capital des soins infirmiers dans la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 et indiqué qu'il serait intéressant de prendre 
connaissance des résultats d'études sur les soins infirmiers qui doivent s'achever en 1983. 

11. Le Comité s'est déclaré favorable au nouveau programme de soins de santé non profes-
sionnels ,communautaires et alternatifs dans le contexte des soins de santé primaires, mais il 
a recommandé de veiller à assurer un juste équilibre entre les soins professionnels et non 
professionnels. Les risques que peut comporter l'automédication méritent par exemple d'être 
étudiés avec soin. 

12. L'éducation pour la santé et les modes de vie revêtent une importance particulière pour 
1'un des principaux éléments de la stratégie régionale. Tout comme le programme de recherche, 
il s'agit manifestement d'un programme horizontal qui intéresse différents groupes d'âge, mais 
le Comité a néanmoins jugé utile d'insister sur 1'éducation sanitaire des enfants d'âge 
préscolaire. 

13. Lors de son examen du rapport du Comité consultatif européen de la Recherche médicale et 
du programme régional de recherche, le Comité a confirmé que le role du Bureau régional était 
de promouvoir plutôt que d'exécuter des recherches. Un aspect important de la recherche est 
d'améliorer 1'efficacité et 1'efficience des services de santé. 

14. Le Comité a estimé que 11 orientation nouvelle du programme, qui concerne des groupes de 
population particuliers, était appropriée compte tenu des niveaux actuels de chômage et de 
pauvreté et de leur incidence sur la santé. Dans ce cas précis, les travailleurs migrants ont 
été considérés comme formant un groupe particulièrement vulnérable. 

15. Le Comité a dans l'ensemble approuvé les propositions relatives à l'hygiène du milieu, 
aux techniques de diagnostic, de traitement et de réadaptation et à la lutte contre la maladie 
A cet égard, les crédits inscrits au budget pour les vaccinations ont été jugés insuffisants 
et le Comité a précisé qu'il conviendrait d'accorder une attention toute particulière au 
cancer, et notamment à tous les aspects du traitement et de la réadaptation. 

16. Les activités nouvelles concernant l'usage du tabac ont été accueillies avec satisfac-
tion et il a été suggéré que les années 1990-1999 soient déclarées Décennie des Nations Unies 
pour la lutte contre le tabagisme. 

17. Les membres du Comité sont convenus que les consultations préliminaires engagées auprès 
des gouvernements au sujet du projet de budget programme et que les conseils demandés aux 
gouvernements au stade préparatoire étaient mutuellement bénéfiques, à la condition toutefois 
de laisser aux gouvernements le temps de soumettre leurs réponses au questionnaire et leurs 
observations. 

18. Le Comité a favorablement accueilli la nouvelle structure du document mais il a indiqué 
qu'il faudrait éviter à l'avenir les duplications au niveau de 11 information. Il a estimé 
toutefois que les activités des programmes de pays auraient dû faire l'objet d'une description 
plus détaillée et demandé qu'une telle description paraisse dans le prochain document. 

19. Par la résolution EUR/RC32/R5, le Comité a approuvé le projet de budget programme pour 
1984-1985. 

Rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie régionale 

20. Le Comité s'est déclaré satisfait des progrès réalisés et a noté qu1 une version révisée 
de la stratégie régionale, comportant des buts et des indicateurs, lui serait soumise à sa 



trente-troisième session. Au sujet du canevas et format communs pour la surveillance continue 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d1 ici l'an 
2000, qui a été examiné par un sous-comité, le Comité a estimé qu'il appartenait aux autorités 
nationales de décider de créer ou non des mécanismes nouveaux pour la surveillance continue et 
1'évaluation des stratégies nationales. La résolution EUR/RC32/R2 a été adoptée. 

Ressources pour les stratégies de la santé pour tous 

21. L1attention du Comité a été appelée sur 1'inscription, au budget de 1984-1985， d'un 
montant de US $80 000 à 11 appui de la stratégie de la santé pour tous. Il a été convenu que le 
Conseil régional pour le Développement sanitaire reconsidérerait la question des ressources 
affectées à la santé pour tous à sa prochaine session, en avril 1983. 

Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires 

22. L'Algérie a été de nouveau choisie pour représenter la Région européenne. 

Evaluation scientifique des médicaments 

23. La proposition relative à 1'évaluation scientifique des médicaments, qui avait été 
longuement débattue à la trente et unième session du Comité, a été suspendue sur la recomman-
dation du groupe consultatif qui s*est réuni en 1982 afin d1 examiner en détail le système 
proposé. Le Comité a approuvé le rapport de ce groupe et notamment la suggestion de recourir 
aux mécanismes existants afin de fournir aux Etats Membres des renseignements fiables pour une 
évaluation scientifique des médicaments. Le Comité a invité le Directeur régional à prendre 
les mesures nécessaires pour promouvoir la collecte et la diffusion des renseignements offi-
ciellement disponibles sur les décisions administratives concernant les médicaments nouveaux. 
Il a adopté à ce sujet la résolution EUR/RC32/R4. 

Composition du Conseil exécutif 

24. Le Comité a estimé que la procédure habituelle qui consiste à tenir une séance sur ce 
sujet avant 1'Assemblée mondiale de la Santé n'était pas pleinement satisfaisante à cause du 
manque de temps. Il a jugé préférable d'étudier les candidatures à sa session ordinaire 
d'automne. Il a été décidé que la documentation de base nécessaire serait remise à 1'avance à 
la prochaine session de façon que les pays puissent se préparer à la discussion sur les plans 
à long terme concernant la composition future du Conseil ainsi que sur les candidatures pour 
1fannée suivante. A cette fin, les pays devront faire savoir au Directeur régional s'ils ont 
11 intention de proposer un candidat, étant entendu que les désignations peuvent être officiel-
lement communiquées jusqu'à la date de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Discussions techniques 

25. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC32/R6 confirmant que le sujet des discussions 
techniques principales à sa trente-troisième session serait ML1 influence des modes de vie sur 
la santé'1 et décidant que les discussions techniques à sa trente-quatrième session porteraient 
sur "La notion de soins de santé primaires eu égard à la formation des personnels de santé". 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1983 et 1984 

26. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC32/R3 confirmant que sa trente-troisième session 
se tiendrait à Madrid du 20 au 24 septembre 1983，sur 11 invitation du Gouvernement espagnol. 
Il a décidé que sa trente-quatrième session aurait lieu au Siège régional en septembre/ 
octobre 1984. 
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27. Au cours de la session, il a été rendu hommage au Professeur A. M. Chernukh qui assume 
la vice-prés iderice du Comité consultatif européen de la Recherche médicale depuis sa création. 


