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PREMIERE SEANCE 

Lundi 20 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

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

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif et souhaite la 

bienvenue aux participants, sans oublier plusieurs membres et membres suppléants nouvellement désignés. 

2. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-CINQUIEME 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT déclare que comme le Dr Solari et le Dr Ake, nommés par le Conseil à sa quatre-

vingt-huitième session représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, ne sont plus membres du Conseil, il faut nommer deux nouveaux représentants; il propose le 

Professeur J. M. Borgoño et le Dr Meropi Violaki-Paraskeva. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. M. Borgoño et le Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

représentants du Conseil à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son 

Président, le Professeur O. Ransome-Kuti, membre de droit’ et de M. K. Al-Sakkaf, déjà nommé à sa 

quatre-vingt-sixième session. 

3. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES 

Le PRESIDENT, après avoir noté que ni le Dr Reilly, membre du Comité permanent des Organisations 

non gouvernementales, ni son suppléant n'assistent à la présente session du Conseil, propose que le 

Dr A. S. Yoosuf soit nommé membre du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. S. Yoosuf membre du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, en plus du Dr O. M. Mubarak, du Dr J.-B. Kanyamupira, du 

Dr M. Paz-Zamora et du Dr Meropi Violaki-Paraskeva, déjà nommés. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB89/1) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer les points 17 et 18 de l'ordre du jour provisoire. 

L'ordre du jour ainsi amendé est adopté. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Professeur B O R G O Ñ O souligne qu'il faudrait prévoir suffisamment de temps pour l'examen du 

point 16 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil suive d'aussi près que possible l'ordre dans lequel les points 

sont inscrits à l'ordre du jour, tout en faisant observer qu'il y aura quelques modifications. Ainsi, le point 5 

(Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale) sera examiné en séance privée, et il 

propose que cet examen ait lieu le jeudi 23 janvier, au début de la séance de l'après-midi. De même, le 

point 25 (Distinctions) ainsi que les points subsidiaires 25.1 à 25.4 seront examinés en séance privée, et il 

propose que cet examen ait lieu le lundi 27 janvier, au début de la séance de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 
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6. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 
(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 3 de l'ordre 
du jour (documents EB89/2 et EB89/2 Add.l) 

Le Professeur BORGOÑO, prenant la parole en sa qualité de Vice-Président du Comité du Programme, 
rappelle que, lors de sa réunion de juillet 1991, le Comité du Programme a examiné Porientation et les 
priorités du programme pour 1992-1993 et 1994-1995. Tous les plans devront bien sûr tenir compte de 
l'évolution internationale et de la situation financière de l'Organisation, et devront donc être revus 
périodiquement avant que les décisions soient définitivement arrêtées. 

Les programmes proposés pour 1992-1993 se concentrent sur cinq secteurs prioritaires : 
l'interdépendance entre l'économie mondiale et le développement sanitaire durable, ainsi que leur impact sur 
les pays les moins avancés; l'environnement et la santé de l'homme; une alimentation et une nutrition capables 
de favoriser le développement sanitaire; la lutte intégrée contre la maladie; et, enfin, la diffusion 
d'informations dans un but de promotion et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques. Les Directeurs 
régionaux seront invités à augmenter de 5 % les crédits dans ces secteurs prioritaires en procédant à des 
coupes dans d'autres domaines, ce qui correspondra à une réduction moyenne de 2 % dans les autres 
programmes. En 1994-1995, l’accent continuera d'être mis sur ces mêmes secteurs prioritaires et l'on espère 
arriver à une augmentation supplémentaire d'environ 14 % dans certains programmes clés, ce qui supposera 
une nouvelle réduction moyenne de 1 % dans d'autres programmes aux niveaux mondial et régional. Ces 
programmes clés seront le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), le programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement), le 
programme 13.1 (Vaccination - y compris la mise au point de nouveaux vaccins), le programme 13.3 
(Paludisme), le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques - y compris le choléra), et le programme 13.8 
(Tuberculose). 

Le Comité du Programme est d'avis que ces propositions demandent à être précisées davantage et qu'il 
faut trouver des moyens de se procurer des ressources supplémentaires pour les secteurs prioritaires. 

Le Comité a examiné la possibilité de donner une forme nouvelle au document de budget programme 
pour en simplifier la présentation et en faciliter l'examen par le Conseil exécutif. Il a également examiné et 
jugé acceptable une augmentation de 12 % des coûts pour 1994-1995, ce qui est inférieur aux 16 % prévus 
auparavant. L'évolution actuelle dans le monde et la situation financière de l'Organisation doivent être prises 
en compte, et il est donc extrêmement difficile de fixer un chiffre pour les augmentations de coûts à venir. 

M. AL-SAKKAF, prenant la parole en qualité de membre du Comité du Programme, présente le 
rapport du Comité du Programme sur les modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1992-
1993 au sujet des fonds provenant du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement (document EB89/2). Comme il est indiqué au paragraphe 4 de ce document, le Directeur 
général a décidé d'utiliser un montant total de US $1 200 000 pour six activités spécifiques, selon les modalités 
indiquées dans le rapport du Directeur général au Comité du Programme (annexe du document EB89/2). 

Le Comité du Programme est convenu que les fonds du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement devraient être utilisés pour faire face aux situations d'urgence 
imprévues qui pourraient se produire ou à de nouveaux problèmes de santé qui feraient leur apparition, et a 
pris note des activités régionales pour lesquelles les fonds pourraient être utilisés, comme il est expliqué aux 
paragraphes 11 à 16 de l'annexe du document. Le Comité a entériné les décisions du Directeur général 
concernant l'allocation de fonds aux six activités susmentionnées et a recommandé que le Directeur général 
accorde toute l'attention nécessaire au programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), pour faire face à la menace 
naissante de choléra. 

Le Dr MASON note qu'il est envisagé d，utiliser un montant de US $1 350 000 provenant du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, ce qui représente environ 11,2 % des 
fonds dont disposent le Directeur général et les Directeurs régionaux pour les divers programmes. Il demande 
au Directeur général de tenir le Conseil exécutif au courant de ses décisions et de ses intentions concernant 
d'autres allocations provenant de ces fonds sans affectation, ce qui permettrait une plus grande transparence. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les changements politiques, économiques et sociaux qui 
interviennent dans le monde constituent pour l，OMS de nouveaux défis et que les modifications proposées au 
budget programme, y compris la nouvelle allocation pour le choléra, reflètent des priorités réalistes qui leur 
correspondent. La nutrition joue un rôle clé pour la santé; pour compléter les informations fournies au 
paragraphe 5 de l'appendice 3 de l'annexe du document EB89/2, le Dr Violaki-Paraskeva souhaite avoir de 
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plus amples détails sur la contribution de l’OMS à la Conférence internationale sur la nutrition, qui doit être 
organisée conjointement par la FAO et POMS, et se tenir en 1992. Elle se déclare satisfaite de l'importance 
attachée aux services de santé pour les mères et les nouveau-nés dans l'appendice 4 (Maternité sans risque) de 
la même annexe. 

Le Dr LU RUSHAN se félicite de l'allocation de US $1 200 000 destinée à appuyer les six activités 
exposées, ainsi que de l'allocation de US $150 000 pour le choléra. Les ressources sanitaires sont extrêmement 
limitées dans les pays en développement, surtout dans les pays les plus pauvres. Cela étant, des difficultés 
supplémentaires sont souvent dues à une méconnaissance de la macroéconomie. Il faut donc renforcer le 
potentiel dans ce domaine, ce qui exige la mobilisation de fonds additionnels. En outre, il importe de veiller à 
ce que la Conférence internationale sur la nutrition et la Conférence ministérielle sur le paludisme soient 
préparées de manière adéquate. 

Le Dr KANYAMUPIRA soutient les modifications proposées au budget programme pour 1992-1993, 
qui sont conformes aux préoccupations actuelles de la plupart des Etats Membres. Par rapport à l'ampleur des 
problèmes envisagés, les fonds alloués sont cependant modiques, ce qui est sans doute la raison pour laquelle 
ils sont qualifiés de catalyseurs pour la mobilisation de ressources extrabudgétaires. Le Dr Kanyamupira se 
demande s'il existe un service spécifique chargé de coordonner la campagne de recherche des fonds 
extrabudgétaires au niveau du Siège, des bureaux régionaux ou des pays. Si ce service n'existe pas, il faudrait 
réfléchir sur sa mise en place. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) rappelle que le budget a été établi en fonction d'une 
croissance zéro; il se demande donc si les activités et programmes nouveaux qui sont proposés seront mis en 
oeuvre au détriment d'activités existantes et, si tel est le cas, quelles sont les activités auxquelles il a été décidé 
d'attacher moins d'importance. 

Il ressort des modifications du budget programme qui sont proposées dans les documents EB89/2 et 
EB89/2 Add.l que le même montant de US $200 000 a été octroyé à six domaines d'activité différents, tandis 
qu'un montant de US $150 000 était attribué à un autre domaine. Tous ces fonds sont très certainement 
mérités, mais la méthode de répartition paraît plutôt arbitraire; l'allocation d'un même montant à chaque 
domaine d'activité risque de donner l,impression que la décision n'a pas été prise en fonction d'un examen 
adéquat des besoins réels. M. Mortensen est d'avis qu'il serait plus opportun d'allouer des montants différents 
à des activités spécifiques lorsque des besoins spécifiques auront été mis en évidence. 

Le Dr GONZALEZ POSSO demande des précisions sur les stratégies suivies pour recueillir des fonds 
extrabudgétaires afin de renforcer les programmes pour répondre aux besoins créés par les changements 
intervenus dans la situation économique et sociale mondiale. Il demande également des précisions sur 
l'allocation pour le choléra et suggère que des dispositions soient prises dans le cadre du programme de 
maternité sans risque pour la promotion de l’allaitement maternel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question posée par le Dr Mason sur un 
complément d'information concernant l'emploi des fonds du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement, donne au Conseil exécutif l'assurance que le Directeur général ne 
manquera pas de le tenir informé d'allocations ultérieures au cours des réunions ordinaires du Conseil et de 
son Comité du Programme. En outre, toute utilisation des fonds du programme pour le développement est 
notifiée au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de 
la Santé. 

Une autre question, soulevée par M. Mortensen, concerne la manière dont des fonds additionnels ont 
été répartis entre les six domaines prioritaires. Ces allocations ont été décidées pour répondre aux souhaits 
que les membres du Conseil exécutif ont exprimés soit au sein du Conseil soit au sein du Comité du 
Programme. Le montant alloué au programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) pour la lutte contre le choléra, par 
exemple, a été suggéré par le Professeur Borgoño comme ordre de grandeur. Les arrangements finaux 
concernant l'emploi des montants suggérés ont été pris après que le Comité du Programme a eu fait ses 
propositions et que le Directeur général a eu donné son accord de principe. Les programmes concernés ont 
alors défini les activités techniques à entreprendre dans les limites de l'enveloppe budgétaire. Les allocations 
ne suffiront pas pour créer de nouvelles activités, mais les programmes techniques concernés seront peut-être à 
même d'obtenir des ressources extrabudgétaires. 

La question soulevée par le Dr Violaki-Paraskeva à propos de la Conférence internationale sur la 
nutrition sera abordée lors du débat général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi qu'à une réunion spéciale organisée par le programme intéressé. Toutefois, le Dr Rochon, qui est 
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responsable de la coordination des préparatifs de la Conférence, pourra d'ores et déjà fournir des 
informations. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare que la Conférence 
internationale sur la nutrition est organisée conjointement par la FAO et l'OMS en étroite collaboration avec 
d'autres institutions, notamment FUNICEF. La FAO et l'OMS se partageront équitablement les responsabilités 
financières et techniques, leurs deux équipes techniques travaillant ensemble à Rome et à Genève. La phase 
actuelle consiste à tenir des réunions régionales et, là encore, les bureaux régionaux de la FAO et de l'OMS se 
partagent le travail à 50-50. La prochaine étape sera l'organisation d'une réunion technique de haut niveau qui 
se tiendra à Genève pour mettre la dernière main aux aspects techniques d'un plan d'action et d'une 
déclaration en prévision de la Conférence finale qui, elle, aura lieu à Rome, en décembre 1992. Le but ultime 
de la Conférence sera de soutenir les activités de pays en révisant et en réorientant, si nécessaire, les stratégies 
et les plans d'action au niveau des pays. Un responsable chargé de coordonner les préparatifs nationaux， 
spécialiste de l'agriculture ou du domaine médical, a été désigné dans au moins 75 % des pays. Les préparatifs 
avancent de façon satisfaisante et des informations complètes seront communiquées lors de la réunion 
annoncée par le Directeur général adjoint. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), en réponse à la question soulevée par le 
Dr Mason concernant l'utilisation éventuelle du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement, déclare qu'au niveau régional il a été décidé que les fonds ne seraient pas utilisés pour 
financer des réunions ou des activités thématiques. En dehors des situations d'urgence, les fonds seront utilisés 
pour des activités dans la communauté, par exemple pour lutter contre l'avitaminose A au niveau du district 
plutôt que pour une réunion scientifique sur Pépidémiologie et les effets des carences en vitamine A, que l'on 
connaît déjà. Les fonds seront donc directement utiles à la population et pourront permettre aux pays 
concernés de trouver des ressources supplémentaires auprès de donateurs intéressés par des activités 
particulières. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note des modifications apportées au budget programme pour 
l，exercice 1992-1993 et du rapport de son Comité du Programme sur la question. 

7. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la présente session du Conseil exécutif lui paraît être le 
moment opportun pour réfléchir à la situation actuelle et aux facteurs clés qui auront d'importantes 
répercussions sur l'activité de l'OMS au cours du prochain exercice. Le moment paraît en effet propice pour 
prendre un peu de recul et voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Il est particulièrement important de se 
livrer à cet exercice maintenant, puisque l，OMS vient d'achever la deuxième évaluation de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous et que c'est le début d'une nouvelle période biennale. Outre les 
progrès accomplis, l'évaluation révèle les lacunes qui subsistent, et surtout les écarts entre riches et pauvres. 
Combler ces lacunes, voilà le défi que l'Organisation devra relever pour rester fidèle à l'engagement pris à 
l'égard de la justice sociale et de Féquité. L'évaluation n'avait bien sûr pas pour objet de définir des solutions 
aux injustices, mais c'est précisément à cela que l，OMS et ses Etats Membres doivent s'attaquer s'ils veulent 
atteindre leurs buts. 

Le monde se trouve aujourd'hui dans une conjoncture critique. Avec la fin de la guerre froide, le monde 
s'achemine vers une plus grande démocratisation et une situation de pluralisme. Mais ce processus même fait 
émerger toute une gamme de conflits entre intérêts nationaux, ethniques et culturels divergents ou liés à tel ou 
tel groupe. Les regroupements politiques et économiques et les conflits régionaux ou à l'intérieur des pays 
influent lourdement sur l'état de santé de certaines populations. Pourtant, la mondialisation de l'économie nous 
rend plus dépendants les uns des autres, ce qui est de bon augure pour la paix dans le monde et la prospérité 
pour tous. Par définition, Phumanité est diverse, aussi les confrontations sont-elles virtuellement inévitables. En 
raison de cette dépendance, il nous faut impérativement résoudre ces situations conflictuelles par des moyens 
non violents. Nous ne sommes pas seulement liés les uns aux autres par les problèmes économiques. Les 
problèmes d'environnement, de nutrition, comme d，ailleurs tous les problèmes de santé, ne connaissent pas de 
frontières. Mais nous risquons de jouer à perte si nous ne garantissons pas le contrôle de l'environnement afín 
que les richesses naturelles soient véritablement partagées de façon équitable et ouvrent une perspective de 
développement durable. 

L'avenir du monde dépend donc de ce que nous faisons ou ferons et de notre façon de résoudre les 
problèmes et les situations conflictuelles - pour corriger les déséquilibres sociaux et les injustices - aujourd'hui 
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et dans les années à venir. Il est impératif de trouver un langage commun et de définir un ensemble de valeurs 
universelles pour fonder un dialogue mondial. En cela, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé 
ont de la chance : en effet, existe-t-il une valeur universelle plus précieuse qu'un état de santé satisfaisant ？ La 
santé peut être ce trait d'union si les professionnels de la santé s'ouvrent à une interaction qui accueillera tous 
les éléments de la société et s'éloignent du langage abscons de nos collègues professionnels pour parler de 
façon à être compris par tous. Mme Simone Veil s'est exprimée éloquemment sur ce point au Sommet de la 
santé publique qui s'est tenu à Omiya, Saitama, au Japon en septembre 1991. 

Tels sont les différents éléments intervenus récemment qui incitent le Directeur général à suggérer 
qu'une action nouvelle de santé publique s'impose, suggestion dont il sera débattu pendant la présente session 
du Conseil. Les membres du Conseil auront sans doute remarqué qu'il n'a même pas abordé les problèmes de 
santé spécifiques qui occupent normalement l'OMS. Certains pensent peut-être que son propos transgresse le 
mandat de l'OMS, mais c'est parce que le Directeur général veut précisément garantir la réalisation de ce 
mandat qu'il estime absolument indispensable de faire face aux problèmes plus vastes de la société, dont est 
tributaire la santé de chaque femme, de chaque homme et de chaque enfant. L'action de l’OMS est essentielle 
pour la paix et la stabilité du monde grâce au bon développement de la santé de l，homme, qui sera la clé du 
développement socio-économique au cours de ces dix prochaines années et du siècle à venir. 

Le fardeau des maladies assumé par tous les pays peut s'exprimer en dernier ressort en termes 
quantitatifs, non seulement sous l'angle du coût du traitement mais aussi quant aux pertes en développement 
social et économique. Le meilleur exemple de ramifications multisectorielles de la maladie est celui du SIDA 
-ramifications sanitaires, certes, mais aussi socio-économiques, éducationnelles, environnementales et 
politiques -, et comment négliger les ramifications morales et éthiques ？ Certains se souviendront peut-être 
que juste après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays ont dû faire face à une situation identique, 
due à la tuberculose, et qu'une action de santé publique, dans laquelle la lutte antituberculeuse était l'une des 
stratégies du développement national, a été entreprise, non sans succès. Il est intolérable que tant d'êtres 
humains, et surtout des enfants, souffrent et meurent encore de maladies alors que la technologie permettrait 
de les prévenir ou de les guérir. Ainsi, il est absolument inacceptable que, pour les femmes enceintes dans les 
pays en développement, le risque de décès soit plusieurs centaines de fois supérieur à celui que courent les 
femmes enceintes dans les pays développés, alors que la naissance d'un enfant est l,événement le plus naturel 
de la vie. 

De nombreux problèmes de santé pourraient être résolus ou du moins atténués si davantage de 
ressources pouvaient être dégagées. Mais la situation économique mondiale reste chargée d'incertitude; alors 
même que les besoins sont considérables, le monde connaît une pénurie extrême de capitaux. Nous devons 
donc trouver le moyen d'utiliser au mieux les ressources disponibles. Il faut améliorer la gestion, mais des 
innovations s'imposent dans la prestation des services de santé. Des données améliorées sont nécessaires pour 
bien fonder les décisions qui permettront l'allocation et l,utilisation optimales des ressources ainsi que pour 
mesurer les progrès. Surtout, il nous faut mobiliser les énergies et la détermination de tous ceux que nous 
servons. 

Ces thèmes sont traités dans le document de travail sur un paradigme pour une nouvelle action de santé 
publique (EB89/11) et le Directeur général attend du Conseil qu'Ù guide l'OMS et ses Etats Membres sur la 
façon de s'attaquer à ces questions en vue de la préparation du neuvième programme général de travail. Les 
Etats Membres ont fait preuve d'un immense courage et d'une grande clairvoyance lorsqu'ils ont pris 
rengagement d'atteindre le but de la santé pour tous. Aujourd'hui, les organismes de développement soulignent 
que ce sont les gens qui doivent être au centre de tous les efforts de développement. Dans les pays, les 
administrations nationales chargées du développement sanitaire doivent prendre l'initiative de l'action de 
développement socio-économique, tout comme l'OMS doit prendre l'initiative au niveau mondial en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, non seulement des travaux "normatifs" mais aussi des travaux en faveur du développement. La 
réponse de l'OMS sera déterminante car de cela dépend la continuité de notre rôle de leader dans la poursuite 
de Faction commencée avec la Déclaration d'Alma Ata en 1978. Le Directeur général est convaincu que 
Pexpérience collective permettra de prendre les meilleures décisions et d'appliquer les programmes les plus 
efficaces possible. D faut un partenariat soudé qui coordonne les politiques et programmes de santé aux 
niveaux national et international. Pour cela, les gouvernements devront déterminer, quantifier et analyser leurs 
problèmes de santé et fixer leurs priorités, décision qui doit s'appuyer au moins sur les informations 
disponibles et sur les capacités telles qu'elles sont perçues. Mais il leur reste la possibilité de choisir comment 
mettre en oeuvre les priorités : "Décide, si tu peux; choisis, si tu l'oses". Pour véritablement servir les priorités, 
il faut indéniablement faire preuve de clairvoyance et de courage. 

Il faut aussi savoir que le développement économique ne conduit pas automatiquement à un état de 
bonne santé, comme Га montré très clairement le Forum international qui s'est tenu à Accra en 
décembre 1991. Ce Forum a montré que les politiques économiques et les stratégies de développement avaient 
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augmenté la vulnérabilité et la marginalisation de certains secteurs de la population, dont l'état de santé est 
médiocre. En plaçant la santé de l'homme au centre du développement, nous espérons éviter ce phénomène 
tragique. 

Sachant les bouleversements qui ont eu lieu en Europe centrale et orientale, y compris dans l'ancienne 
Union soviétique, POMS est heureuse d'accueillir un certain nombre de nouveaux Etats Membres ainsi que 
d'autres qui deviennent des membres plus actifs. Dans le même temps, alors que l'OMS fait face aux plus 
difficiles défis dans le domaine du développement sanitaire, elle connaît une grave crise financière qui résulte 
de Paugmentation des coûts, des budgets à croissance réelle zéro et du défaut de versement, ou du versement 
tardif, des contributions. Cette crise se répercute sur tout le système des Nations Unies et le Directeur général 
a informé le Secrétaire général de POrganisation des Nations Unies que l'OMS était prête à l'aider à trouver 
une solution coordonnée. 

En quittant ses fonctions, Fancien Secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuéllar, peut s，enorgueillir 
d'avoir laissé une planète plus sûre, où la menace de conflit nucléaire s'estompe. De nouveaux problèmes se 
font jour cependant qui remplacent les anciens. Le Directeur général adresse ses voeux de succès au nouveau 
Secrétaire général, M. Boutros-Ghali, dans la très lourde tâche qu'il devra assumer et l'assure de l'appui total 
de l'OMS dans ses efforts pour veiller à ce que tous les principes de la Charte des Nations Unies deviennent 
réalité pour toute l，humanité. Au mois d'avril, le Directeur général aura d’ailleurs le plaisir et le privilège 
d'accueillir à l，OMS M. Boutros-Ghali et ses homologues d'autres organisations et organismes des Nations 
Unies, à l'occasion d'une importante session du Comité administratif de Coordination. De fait, il est essentiel 
que l，action des organisations et des institutions du système des Nations Unies - en particulier POMS, le 
Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le GATT - mais aussi d'autres organisations 
internationales comme POUA, la Communauté européenne, l'OCDE et la Croix-Rouge, et celle des Etats 
Membres et des organisations non gouvernementales et de divers individus soit coordonnée pour la mise en 
oeuvre effective et efficace de Paction en faveur du développement sanitaire et socio-économique. 

Le Professeur GIRARD pense, après la déclaration du Directeur général, qu'il devrait y avoir un débat 
général sur la nécessité pour le Conseil exécutif de situer ses délibérations dans un contexte global. Des 
événements majeurs ont eu lieu en 1991 et, dans ce contexte, la santé ne doit plus être considérée comme une 
valeur individuelle mais de plus en plus comme une source de cohésion sociale et une valeur universelle. 
L'OMS se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, comme d，ailleurs les institutions sanitaires nationales 
qui souhaitent jouer un rôle plus important dans la gestion sanitaire. Alors que certains pourraient craindre un 
éclatement de l'Organisation, d'autres pourraient l'inviter à un certain protectionnisme, en lui recommandant 
de se replier sur elle-même pour être en mesure d'accomplir sa mission initiale, c'est-à-dire précisément la 
gestion de la santé pour l'ensemble des pays et d'abord pour ceux qui en ont le plus besoin. Le Secrétariat et 
le Conseil doivent chercher ensemble à établir des méthodes de travail appropriées. Il est important, au seuil 
des années 90，de redéfinir le rôle du Conseil : doit-il se contenter d'enregistrer des événements, doit-il offrir 
une occasion de réflexion ou encore être une instance décisionnelle ？ Il est évident que des changements 
s'imposent. De plus, tout examen des questions de santé publique compte tenu de l'évolution de la situation 
économique doit également tenir pleinement compte des questions d'éthique et de l'ensemble de la question 
des droits de l'homme. Ce n'est qu'en réfléchissant à tous ces problèmes, dont dépend le développement de 
chaque pays, que le Conseil pourra apporter au Directeur général le soutien dont il a besoin. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil entament un débat général à la suite des exposés 
des directeurs régionaux au titre du point 4 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

8. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 
REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 4 
de l'ordre du jour (documents EB89/3, EB89/4 et EB89/5) 

Les Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), se référant à la déclaration 
du Directeur général qui met en lumière les changements intervenus dans le monde et leurs causes, fait 
remarquer que la situation actuelle n'est pas seulement source de conflits; elle représente aussi un défi, 
d'immenses possibilités et d'immenses espoirs. Dans la Région des Amériques, l'année 1991 a débuté dans la 
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douleur de la guerre et a pris fin dans la joie de la paix rétablie en El Salvador. L'année a été marquée aussi 
par Гашогсе d'une reprise économique dans de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La Région 
a montré qu'elle était capable de freiner l'inflation，d'instaurer une discipline budgétaire, de gérer ses relations 
économiques avec les autres pays, notamment en matière de dette extérieure et, surtout, de consolider sans 
relâche la démocratie, malgré la persistance de problèmes économiques particulièrement préoccupants, liés 
notamment à la situation économique du Brésil et à la récession aux Etats-Unis d'Amérique. La Région fait un 
gros effort pour jouer un rôle de plus en plus constructif dans rétablissement d'un nouvel ordre économique 
mondial et, par extension, d'un nouvel ordre politique. Une intense activité diplomatique a été déployée en 
1991 pour mettre en place un mécanisme d'intégration régionale et sous-régionale destiné à favoriser les 
progrès globaux et à permettre une participation effective au développement mondial. Les chefs d'Etat de la 
Région se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment lors du premier Sommet ibéro-américain, et le 
thème de la santé a figuré à l'ordre du jour de la plupart de ces réunions. 

Le fait le plus marquant sur le plan sanitaire, dans la Région des Amériques, est sans doute la 
réapparition du choléra après plus d'un siècle. A ce jour, l，épidémie a touché plus de 400 000 personnes et a 
fait près de 4000 victimes, conséquence de la médiocrité des conditions de vie d'une grande partie de la 
population de la Région. Presque tous les pays d'Amérique latine ont été atteints et ont dû prendre des 
mesures d'urgence, mais cela ne les a pas détournés de leurs efforts pour lutter contre les autres maladies, et 
surtout pour modifier leurs systèmes de santé, conformément à l’objectif de la santé pour tous et selon les 
principes d'universalité, d'équité, d'efficacité et de participation. Il craint cependant qu'une mauvaise 
interprétation des idées néolibérales n'amène les gouvernements à considérer à tort que la croissance 
économique peut résoudre automatiquement tous les problèmes de santé et de bien-être dans la Région et ne 
les incite, par voie de conséquence, à limiter le rôle de l'Etat dans le règlement de ces problèmes qui 
risqueraient ainsi de ne pas recevoir l’attention prioritaire qu'ils méritent. 

L'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS)/Bureau régional des Amériques de l'OMS a tout mis 
en oeuvre pour faire face aux divers problèmes auxquels la Région est confrontée. Elle a décidé, en accord 
avec les Etats Membres, de s'attaquer au problème du choléra en deux phases complémentaires. La première, 
la phase d'urgence, vise à combattre directement l'épidémie afin de la circonscrire et de limiter ses 
conséquences socio-économiques et sanitaires pour les pays touchés. Cette phase durera trois ans - à peu près 
jusqu'en 1993 - et nécessitera la mobilisation d'environ US $700 millions, dont la majeure partie viendra des 
gouvernements eux-mêmes. En 1991, l,OPS a pu réunir environ US $13 millions, prélevés en partie sur ses 
propres ressources, le reste provenant des organismes bilatéraux et multilatéraux qui coopèrent à cet effort. La 
seconde phase, qui doit débuter en 1992, fait que l'épidémie est la conséquence des mauvaises conditions de 
vie et, en particulier, de l'abîme existant entre la demande et l'offre de services. Pour y remédier, l’OPS 
propose un plan ambitieux d'investissements à long terme dans l'infrastructure en faveur de l'environnement et 
des services de santé. D'après les estimations, il faudra environ US $200 milliards pour exécuter ce plan, même 
partiellement, dont US $50 à 60 milliards devront provenir de sources extérieures. 

Conformément à son mandat, l'Organisation a poursuivi ses efforts en vue de l'éradication et de 
rélimination des maladies. L'éradication de la poliomyélite s'est poursuivie dans le cadre du programme élargi 
de vaccination, et le dernier cas confirmé a été signalé en septembre 1991 au Pérou. On considère maintenant 
que la circulation du poliovirus dans la Région a été stoppée et des activités ont été entreprises pour l'attester. 

Parmi les autres buts de l'Organisation figurent l'éradication du tétanos néonatal et rélimination de la 
rougeole, pour laquelle des campagnes ont été lancées dans les pays anglophones des Caraïbes, à Cuba et au 
Canada. Des activités similaires seront entreprises au Brésil, en Amérique centrale et au Mexique. L'OPS 
compte fixer prochainement des cibles pour l'ensemble de la Région. Des progrès ont été faits, en particulier 
dans la pointe australe du continent, dans la lutte contre la maladie de Chagas, puisque l’on a réussi à stopper 
la transmission par les vecteurs Triatoma et par le sang transfusé. En outre, l,onchocercose devrait pouvoir 
être complètement éliminée de la Région et les activités de lutte contre les autres maladies se poursuivent. 

S'efforçant de placer la santé dans un contexte nouveau, l，OPS a insisté sur le fait qu'elle est un élément 
essentiel des nouveaux processus de développement en cours dans la Région et a souligné la nécessité d'une 
approche globale, reconnaissant que l'homme est l'ultime objectif du développement. Dans le cadre de cet 
effort, POPS a collaboré avec les parlements des différents pays pour définir, pour l'ensemble de la Région et 
pour chaque sous-région et pays, un programme législatif concernant les problèmes sanitaires. Elle s'est 
efforcée aussi de décentraliser les systèmes et les services de santé dans la Région en créant des systèmes de 
santé locaux ou en renforçant ceux qui existent et en effectuant des analyses de plus en plus détaillées de la 
situation économique du secteur de la santé et des modes de financement de ce secteur, notamment par les 
régimes de sécurité sociale et d'assurance-maladie. Il est particulièrement intéressant de noter à cet égard que 
les Etats sont tout à fait disposés à assumer la responsabilité du bien-être et de la santé de leur population, 
compte tenu de leur rôle dans le processus de développement. 
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L,OPS a continué d'encourager la coopération entre les pays de chaque sous-région à travers la 
définition de buts communs et l'élaboration de programmes et de projets conjoints. Elle est en train de réaliser 
la deuxième phase de l'initiative pour la santé en Amérique centrale (Santé et paix pour le développement et 
la démocratie) et elle poursuit ses efforts dans la partie australe du continent, dans la région andine et dans les 
Caraïbes. La prise de conscience croissante des problèmes environnementaux a conduit l'Organisation à 
remanier profondément ses programmes dans ce domaine. Tout en donnant encore la priorité aux problèmes 
particuliers de l'approvisionnement en eau de boisson et de l'assainissement, elle accorde une attention 
croissante à la qualité de l’eau, à la protection des sources et au problème général de la dégradation de 
l'environnement. Elle poursuit aussi ses efforts pour mobiliser des ressources en collaborant avec les 
gouvernements et les institutions sociales. La création en 1991 d'un programme spécial pour promouvoir la 
coopération avec les organisations non gouvernementales a été une innovation. L'Organisation a aussi établi un 
programme de promotion de la santé et a inclus dans la classification de ses programmes un élément relatif à 
la participation des femmes à la santé et au développement, appuyé par des projets spécifiques. L'Organisation 
encourage toutes les formes de communication sociale, en particulier le recours aux médias, pour diffuser des 
messages concernant la santé; pour aider les individus, les íamilles et les communautés à prendre davantage en 
charge leur propre santé; et pour informer plus largement le public des services sanitaires disponibles, afin 
d'encourager la participation de la société à la gestion de ces services. Favorisant une participation plus large 
et mieux informée, la communication sociale est sans doute le meilleur outil de promotion de la santé, comme 

en témoigne la baisse sensible des taux de mortalité dans les années 80，malgré la diminution de 10 % des 

revenus et Paggravation de la pauvreté. 

La protection des aliments est l'une des priorités de POPS pour les prochaines années. Pour cela, elle a 
créé en 1991 un Institut panaméricain sur la sécurité des denrées alimentaires et les zoonoses, qui remplace le 
Centre panaméricain pour les Zoonoses et qui commencera à fonctionner en 1992. L'OPS a aussi continué de 
soutenir et promouvoir la recherche et de fournir et diffuser des informations techniques, notamment pour 
encourager la mise au point des technologies les plus appropriées. 

Tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre du mandat de l'Organisation pour la période 1991-1994, tel 
qu'il est défini dans le document sur les orientations stratégiques et les priorités programmatiques de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé, approuvé en 1990 par la Conférence sanitaire panaméricaine. Dans 
ce cadre, le Conseil directeur de POPS/Bureau régional des Amériques de l'OMS a approuvé en 1991 le 
budget programme pour la période 1992-1993, qui prévoit une réduction des dépenses de près de 5 % en 
valeur réelle par rapport à l'exercice précédent. Cela entraînera la suppression de 74 postes et obligera à 
répartir les ressources avec plus de parcimonie. En conséquence, POPS s，emploie à alléger ses activités 
administratives. Elle envisage de poursuivre le processus de décentralisation et de renforcer son système de 
programmation et d'évaluation (AMPES), en particulier le système de programmation annuelle des activités 
(APB) qui sera étroitement associé au système de gestion financière de terrain (FFMS). Elle est en train de 
mettre au point une série de systèmes administratifs globaux, notamment un nouveau système d'administration 
financière et d'achats, et elle adapte aux besoins régionaux le système de l'OMS. Enfin, compte tenu de 
l'élargissement de ses programmes, l，OPS a décidé en 1991 de se doter d'un nouveau Siège dont la 
construction sera financée à partir du budget ordinaire. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que le Comité régional pour l'Asie 
du Sud-Est a tenu sa quarante-troisième session du 22 au 28 septembre 1991 dans le village de Kurumba, aux 
Maldives, sous la présidence de M. Abdul Sattar Yoosuf, Ministre adjoint de la Santé et de la Protection 
sociale de la République des Maldives. Dans sa déclaration au Comité régional, le Directeur général de l'OMS 
a évoqué de nombreuses questions importantes, dont révolution de la santé et de la situation socio-
économique dans le monde, le rôle de la solidarité internationale dans la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous, et les effets sur la santé du conflit armé au Moyen-Orient et d'autres catastrophes dues à l'homme, 
qu'aggravent encore les catastrophes naturelles, l，épidémie de choléra, Pendémicité du paludisme et la 
pandémie de SIDA. 

Le Comité a non seulement examiné le rapport annuel du Directeur régional pour la période allant du 
1er juillet 1990 au 30 juin 1991，mais aussi d'autres questions, à savoir : la lutte contre le SIDA; la deuxième 
évaluation de la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous; l'évaluation de la Décennie 
internationale de Геаи potable et de l'assainissement; et, enfin, la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable. Pendant sa session, le Comité a aussi eu des discussions 
techniques sur la préparation aux situations d'urgence. 

A partir de la période biennale 1992-1993，les programmes de collaboration avec l'OMS seront appliqués 
pays par pays, au moyen de plans d'action annuels détaillés. En décembre 1991, ces plans étaient 
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définitivement mis au point pour tous les pays de la Région et les lettres d'accord concernant leur exécution 
étaient signées. On espère que ces nouvelles procédures permettront aux Etats Membres de prévoir des 
activités réalistes et appropriées, correspondant à leurs besoins réels, et donc d'une application plus efficace. 

Les Etats Membres ont été priés de formuler leurs propositions de programme pour 1994-1995 en 
appliquant, compte tenu de leurs priorités nationales, les critères fixés par le Conseil pour rétablissement d’un 
rang de priorité. Ils préparent actuellement ces propositions sous la direction du Sous-Comité du Budget 
Programme du Comité régional, en suivant les directives du Directeur général et en tenant compte des 
cinq domaines à privilégier qu'il a définis : gestion du développement sanitaire national, organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, nutrition, promotion de la salubrité de 
l'environnement, et lutte contre la maladie. En consultation avec les représentants de l'OMS, les Etats 
Membres déterminent les activités prioritaires appropriées dans ces cinq domaines. 

L'infection à УШ et le SIDA préoccupent de plus en plus certains pays de la Région. Des pays qui 
n'avaient encore déclaré aucun cas de SIDA ou n'avaient fait état que d'une très faible prévalence enregistrent 
des taux d'incidence de l'infection à VIH nettement supérieurs. Le problème est particulièrement grave en 
Inde, au Myanmar et en Thaïlande, où le taux d'augmentation de l'infection à VIH depuis 1987 est d'une 
importance comparable à celui que l'on avait observé au début de l，épidémie en Afrique subsaharienne. En 
outre, rinfection à VIH se transmet rapidement entre consommateurs de drogues dans ces trois pays, avec le 
risque concomitant d'infection de leurs conjoints et de leurs enfants. Face à ces problèmes, les Etats Membres 
ont pris diverses mesures : ils manifestent plus fermement leur volonté politique de lutter contre le SIDA; ils 
renforcent la surveillance de l'infection à VIH; ils font campagne auprès du public; ils ont recours à réducation 
sanitaire et aux conseils en la matière; ils assurent une formation aux techniques cliniques, de laboratoire et de 
prévention; et ils améliorent les services de transfusion sanguine. 

Le Comité s'est déclaré très préoccupé par cette situation et a instamment prié tous les Etats Membres 
de faire un effort sur tous les fronts pour incorporer des activités de lutte contre le SIDA et l'infection à VIH 
dans leurs programmes nationaux. 

L'année 1991 a été marquée en particulier par la deuxième évaluation de l'application des stratégies 
régionales de la santé pour tous. On constate un progrès perceptible depuis 1985, année où a eu lieu 
l'évaluation initiale. Il y a lieu de noter, entre autres, que le taux de mortalité infantile a baissé dans la plupart 
des pays, que l’espérance de vie à la naissance augmente, que les communautés participent davantage aux soins 
de santé primaires, et que la répartition des ressources affectées aux soins de santé primaires est plus 
équitable. Il reste cependant certains points préoccupants : il faudrait que les pays puissent améliorer leur 
capacité en matière d'élaboration de politique sanitaire et trouver des ressources supplémentaires; disposer de 
données épidémiologiques et autres ventilées aux fins de la planification et de rélaboration des programmes; 
mieux intégrer dans le mouvement de la santé pour tous les autres secteurs liés à la santé; et, enfin, combler 
l'écart persistant entre les politiques de santé et leur mise en oeuvre. 

Pour faire face aux insuffisances de l'analyse des politiques de santé et de rélaboration des stratégies 
dans ce domaine, des administrateurs et planificateurs sanitaires nationaux ont élaboré, lors d'une consultation 
régionale, un plan d'action régional visant à développer et renforcer la gestion sanitaire dans son ensemble. Il 
faudra cependant trouver des ressources extrabudgétaires pour appliquer ce plan. Deux pays, les Maldives et 
Sri Lanka, ont élaboré leur propre plan d'action. 

Dans le cadre de l'initiative de l'OMS en faveur d'une coopération intensive avec les pays et les peuples 
les plus démunis, des missions organisées conjointement par le Siège de POMS et le Bureau régional se sont 
rendues dans cinq pays afin de déterminer précisément les mesures de nature à accélérer le développement 
sanitaire national. Au Bangladesh, l'OMS a joué un rôle technique majeur dans la formulation du quatrième 
projet population et santé de la Banque mondiale pour la période 1992-1996. En Mongolie, grâce à cette 
initiative, l'OMS contribue à la restructuration du cadre du système national de soins de santé à la suite des 
derniers événements politiques, et à la mobilisation de ressources extérieures. Au Bhoutan, au Myanmar et au 
Népal, l'initiative permet au Bureau régional, en collaboration avec l'OMS, de mobiliser davantage de 
ressources en faveur des programmes prioritaires. 

A la suite des discussions techniques tenues par le Comité régional en 1990, les Etats Membres ont pris 
diverses dispositions pour résoudre le problème de la santé des déshérités. Une consultation interpays sur ce 
sujet, qui a eu lieu en Inde en août 1991, a permis d'examiner le processus de développement sanitaire depuis 
la Déclaration d'Alma-Ata, en 1978; les participants ont recommandé que les activités à l'appui de la santé 
pour tous traduisent une stratégie de développement centrée sur l，être humain dans laquelle soient liées les 
stratégies de développement économique et social mises en place à tous les niveaux. Les participants ont 
instamment prié les Etats Membres d'adopter des approches novatrices pour mettre en oeuvre la stratégie de 
la santé pour tous et, grâce à des indicateurs sensibles, de suivre les progrès accomplis dans l'amélioration de 
la santé des populations déshéritées. 
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La Région continue à progresser dans la lutte contre plusieurs maladies ou affections qui constituent des 
problèmes de santé publique majeurs. Le nombre de cas de lèpre enregistrés a fortement chuté, passant de 
3,7 millions en 1985 à 2,7 millions en 1990 et, au Bhoutan, à Sri Lanka et en Thaïlande, la lèpre ne devrait plus 
être un problème de santé publique d'ici deux à trois ans. De même, la dracunculose qui, dans la Région, se 
limite à linde, devrait être éradiquée d'ici à 1994. Le taux d'incidence de la poliomyélite a nettement diminué 
et les tendances indiquent que l'éradication de cette maladie d'ici Гап 2000 est un objectif réaliste. On a 
également repris l'espoir que, grâce à l'iodation du sel, les troubles dus à une carence en iode pourront être 
éliminés dans la plupart des pays d'ici l'an 2000. Une réunion interrégionale en vue du Sommet sur le 
paludisme en Asie et dans le Pacifique se tiendra au Bureau régional du 3 au 7 février 1992, et se consacrera 
notamment aux questions techniques que posent la lutte contre le paludisme, le diagnostic et le traitement de 
cette maladie, et la prestation des soins de santé nécessaires. 

A sa dix-septième session, qui s'est tenue à Yangon (Myanmar), en avril 1991, le Comité consultatif de 
la Recherche en Santé de l，Asie du Sud-Est a examiné le programme de recherche régional. Il a instamment 
prié les Etats Membres d'élaborer des plans d'action nationaux en application de la résolution WHA43.19 sur 
le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous. Sous la direction du Comité consultatif 
de la Recherche en Santé, le Bureau régional a pleinement coopéré à cette entreprise. 

La promotion et le développement de la recherche sur les systèmes de santé ont été l'objet d'une 
attention particulière. D convient de noter, entre autres, que les institutions ont été renforcées et que des 
réunions consultatives ont été organisées pour évaluer les besoins prioritaires de la recherche sur les systèmes 
de santé et définir les critères permettant d'apprécier les propositions de projets. Un réseau a été créé sous le 
nom "Nutrition et action" pour déterminer les principaux problèmes nutritionnels de la Région, renforcer la 
recherche et les moyens d'action dans le domaine de la nutrition, et promouvoir des projets et plans de 
formation en la matière. Le Bureau régional a continué à aider les Etats Membres dans leurs recherches sur la 
mise en valeur des ressources humaines pour la santé, et plusieurs réunions consultatives ont été tenues à cette 
fin. Une consultation interpays sur la recherche en soins infirmiers s'est tenue en Thaïlande, en juin 1991. Le 
thème de la recherche sur les ressources humaines pour la santé sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale et organismes analogues de la Région, qui doit se 
tenir en 1992. ^ ^ 

Dans le domaine de la recherche biomédicale, il convient de noter l'appui accordé aux projets 
multicentriques interpays destinés à étudier l'épidémiologie et la prévention de l,hépatite non A-non B, des 
flambées importantes s'étant produites dans plusieurs pays. Un programme régional soutient depuis plusieurs 
années un projet pour la mise au point d'un vaccin contre la dengue et l'on espère que, d'ici à 1993 ou 1994, 
un vaccin tétravalent contre les quatre souches aura été fabriqué. 

La neuvième réunion des Ministres de la Santé des pays de la Région s'est tenue aux Maldives du 
29 septembre au 1er octobre 1991. Les ministres ont non seulement étudié les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre des décisions prises lors de leurs réunions précédentes, mais ils se sont aussi penchés sur 
d'importants ¡problèmes régionaux comme la santé des déshérités, le SIDA et la salubrité de Penvironnement, 
et ont pris des décisions concernant l，action à mener, en soulignant l'importance de la collaboration entre 
Etats Membres. 

Le Bureau régional et les Etats Membres se sont vivement intéressés au nouveau paradigme pour la 
santé que le Directeur général a exposé au Conseil à sa quatre-vingt-septième session, et ont formulé leurs 
observations à ce sujet à Pintention du Siège. Malgré le peu de temps consacré au débat en profondeur sur le 
neuvième programme général de travail, les comités de coordination nationaux de tous les pays de la Région 
ont été informés de son élaboration. Cette initiative permettra, on l'espère, de mettre la dernière main au 
programme, qui devrait être non seulement techniquement rationnel mais aussi applicable dans la pratique. 

Il faut n'épargner aucun effort pour que les programmes nationaux bénéficient au maximum de la nature 
catalytique et de l'effet multiplicateur de la coopération technique de l'OMS. Les Etats Membres de la Région 
ont atteint différents stades de développement socio-économique et politique et se trouvent confrontés à des 
problèmes de santé divers et complexes. Pour combler tous les écarts, il faudrait de vastes ressources; celles 
qui sont disponibles sont insuffisantes, certes, mais on peut et on doit les utiliser efficacement. Les 
Etats Membres ont le plus grand besoin de l'appui financier de la communauté internationale. 

Cependant, les obstacles financiers ne les ont pas dissuadés de s'efforcer d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici Гап 2000 sans rien perdre de leur élan. Pour leur permettre d'y parvenir, il est impératif, 
aujourd'hui plus que jamais, que l'OMS, par une action concertée, s'efforce de puiser à toutes les sources 
extrabudgétaires les moyens financiers nécessaires pour combler le gouffre, dans la mesure du possible. 
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Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que, dans la moitié orientale de la Région, 
les forces du changement en 1989 et 1990 ont déclenché comme une lame de fond les aspirations à la liberté et 
à la démocratie. Malheureusement, dans de nombreuses zones, des tensions nationalistes, ethniques et autres, 

profondément ancrées dans les populations, ont explosé en violences tragiques, dans certains cas entraînant la 
guerre civile. Les pays d'Europe sont fortement conscients du fait que le début des années 90 est un tournant 

dans l'histoire et que Pavenir des 850 millions d'habitants de la Région s'en trouvera profondément modifié. 
Décembre 1991，témoin de la dissolution de l，Union soviétique, sera considéré dans les années à venir comme 
marquant la fin d'une époque. La dissolution de l'Union a donné aux 285 millions d'habitants concernés le 
désir irrésistible de créer leurs propres Etats indépendants, sur la base des 15 républiques. Dans certaines 
régions, les tensions ethniques et autres ont déclenché des confrontations tragiques dont il faut espérer qu'elles 
cesseront bientôt. Le conflit acharné qui déchire un autre Etat Membre de la Région, la Yougoslavie, est 
encore plus tragique. Dans ce pays, une guerre civile sanglante, vicieuse, a apporté la mort et la destruction à 
des civils innocents, tuant et blessant des dizaines de milliers de personnes et en forçant quelque 700 000 à 
800 000 autres à quitter leur domicile pour aller chercher ailleurs la sécurité. Ces événements ont radicalement 
marqué les activités de l'OMS dans la Région en 1991 et auront un impact encore plus fort dans les années à 
venir. Le nombre des Etats Membres de la Région va beaucoup augmenter et les nouveaux pays vont chercher 
des approches du développement sanitaire différentes de celles du passé. 

La situation est gravement compliquée par une chute dramatique de la production économique dans une 
grande partie de l'Europe orientale et centrale. L'absence de ressources économiques entraîne non seulement 
des pénuries de médicaments, de vaccins, etc., mais aussi une interruption dangereuse de la coopération entre 
les diverses composantes de la société, le manque de clarté concernant l'orientation du développement, une 
absence grave de motivation parmi les habitants et l'effondrement de la discipline. En Albanie, par exemple, 
les changements survenus ont entraîné une montée en flèche de la criminalité, une désagrégation de 
l'infrastructure de base et la disparition des approvisionnements alimentaires, ^augmentation rapide du 
chômage et du nombre des personnes appauvries, en particulier les personnes âgées et les gagne-petit qui ne 
peuvent plus joindre les deux bouts, crée une situation dangereuse. 

Alors que l'émergence d'une nouvelle direction démocratique dans de nombreux pays est un signe très 
encourageant, les bouleversements qui viennent d'être décrits sont si importants que seule une aide extérieure 
massive pourra faire contrepoids. Or, jusqu'ici, il n'y a aucune indication qu'une aide de l'ampleur voulue va 
être apportée. 

Une autre tragédie a frappé la Région en 1991 lorsque la guerre du Golfe a éclaté : un demi-million de 
Kurdes ont fui l'Iraq pour les montagnes qui font la frontière avec la Turquie. Pendant six mois avant cet 
événement, le Bureau régional avait activement collaboré avec le Gouvernement turc à l'élaboration de plans 
d'urgence en vue de faire face à une telle éventualité et à l'éventualité de l'utilisation d'armes chimiques contre 
les populations civiles. Avec d'autres organisations, l'OMS a fourni une aide efficace pour régler le problème 
des réfugiés. 

Il n，y a toutefois pas eu que des événements déplorables en Europe en 1991. Les douze membres de la 
Communauté européenne ont franchi un pas important dans la voie du renforcement de leur coopération 
politique et économique, se dotant notamment d'un mandat beaucoup plus concret dans le domaine de la santé 
publique qui ouvrira de nouvelles possibilités pour une action de santé publique vigoureuse. 

En ce qui concerne l'état de santé des Européens en 1991, il faut savoir que les conflits armés déjà 
mentionnés ont fait des milliers de morts, de blessés ou d'invalides, et que le nombre de personnes atteintes de 
dépression et d'autres problèmes de santé mentale se chiffre peut-être bien par millions. Certaines indications 
portent à croire, par contre, que l'épidémie de SIDA se ralentit quelque peu, ralentissement qui pourrait être 
dû aux intenses efforts de santé publique déployés par les pays européens après 1985. Toutefois, les conditions 
sont propices à la propagation de la maladie en Europe centrale et orientale où les valeurs sociales sont en 
mutation rapide et où l'abus des drogues et la criminalité sont en augmentation, et cette possibilité cause 
encore une grande préoccupation. 

Les activités du Bureau régional en 1991 ont été centrées sur quatre grands domaines : assistance aux 
pays d'Europe centrale et orientale; efforts pour promouvoir l'élaboration de politiques de la santé pour tous 
par les Etats Membres de la Région; recherche et développement; et participation d'une vaste gamme de 
groupes - publics et privés, professionnels et non professionnels - aux efforts déployés en vue de l'instauration 
de la santé pour tous. 

La situation en Europe centrale et orientale a entraîné une réorientation majeure des priorités et 
approches du Bureau régional. De nombreuses missions ont été menées pour évaluer les besoins urgents des 
pays en ce qui concerne les médicaments et l，organisation, le financement et la décentralisation des services de 
santé. De nouveaux organismes donateurs sont devenus des partenaires actifs des pays nouvellement 
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indépendants : la Banque mondiale, la Communauté européenne et la Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement en sont les plus importants exemples. En outre, de nombreux Etats 
Membres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Région, ont intensément collaboré avec les pays d'Europe 
centrale et orientale. 

Le Bureau régional a étroitement participé à la coordination de ces efforts en ouvrant ses bases de 
données aux intéressés et en partageant avec eux sa connaissance des pays concernés. Ses activités en matière 
de collecte de fonds ont été modifiées compte tenu de la nouvelle situation, et son approche générale de la 
collaboration avec les pays a été révisée. D a commencé à établir des bureaux de liaison en Europe centrale et 
orientale pour accélérer et coordonner son assistance. Une excellente coopération s'est instaurée avec un 
certain nombre d'unités au Siège, y compris pour la production d'un bulletin. Un programme spécial appelé 
"EUROSANTE" a été mis sur pied, axé sur les quelque vingt domaines dans lesquels les activités du Bureau 
régional en Europe centrale et orientale doivent avancer. 

Le Comité régional se prépare à une grande discussion, à sa session de septembre 1992, sur l'avenir de 
l'Europe et les orientations de l'OMS compte tenu de l'évolution de la situation. 

En ce qui concerne l'élaboration de politiques de la santé pour tous, le Dr Asvall précise que les deux 
tiers des pays de la Région se sont déjà engagés dans ce processus et qu'au cours de l'année écoulée, la 
France, le Royaume-Uni et trois autres pays ont pris des mesures, ou envisagé des mesures en vue de faire de 
même. La Finlande a été le premier pays à achever d'élaborer une politique de la santé pour tous, fondée 
expressément sur la stratégie régionale, et le Bureau régional a procédé à une évaluation objective des points 
forts et des points faibles de cette politique et suggéré les améliorations à y apporter; un autre Etat Membre 
souhaite que l'OMS procède à une évaluation simUaire de sa politique. De telles évaluations extérieures des 
politiques de santé pourraient constituer à l'avenir une fonction intéressante de l'Organisation (comme celle de 
l'OCDE dans le domaine des politiques financières). 

Un certain nombre d'initiatives récentes, en vue de l'adoption de politiques de la santé pour tous au 
niveau subnational, ont été entreprises, dont l'une a été menée à terme récemment en Catalogne (Espagne). 

La politique et les buts régionaux de la santé pour tous ont déjà sept ans，et le Comité régional a décidé 
que le moment était venu de les actualiser. En septembre 1991, il a approuvé de nouveaux buts régionaux. 

Des efforts de recherche et développement ont été menés dans un certain nombre de domaines, 
y compris celui de la salubrité de renvironnement. En 1991, le Bureau régional a commencé à collaborer avec 
des centres aux Pays-Bas et en Italie qui, tout en étant des services à part entière de l'OMS, sont entièrement 
financés par les Gouvernements des pays respectifs. Les ressources régionales de l'OMS pour des travaux 
scientifiques dans le domaine de la salubrité de renvironnement s'en trouvent ainsi triplées. Ces centres 
participent déjà à l'action d'assistance aux pays d'Europe centrale et orientale. Un accord pour un autre centre 
a été signé avec la France en décembre 1991. 

La promotion de modes de vie sains est un élément important de la stratégie régionale, et le Bureau 
régional se félicite de l'engagement ferme en faveur de cette activité dans de nombreux pays. Dans ce contexte, 
le Comité régional a décidé d'élaborer un plan spécial européen d'action contre l'abus de l'alcool. Il a 
également lancé de nouveaux projets pour la promotion de la santé à l'école, à l'hôpital et sur le lieu de travail, 
et a établi de nouveaux centres collaborateurs et des réseaux dans ce domaine. 

La réforme du financement et de la gestion des services de santé est en cours, non seulement dans les 
pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi dans d'autres pays. Un nouveau programme, "EUROCARE", a 
été mis sur pied afín de disposer d'un cadre plus intégré pour la recherche, le développement et l'assistance 
dans ce domaine. 

Les efforts à long terme de recherche et développement, menés de concert avec la section européenne 
de la Fédération internationale du Diabète, ont débouché sur un nouveau programme qui permettra 
d'améliorer substantiellement la santé des diabétiques et de faire diminuer notablement les dépenses des 
services de santé liées à cette maladie. 

En ce qui concerne la participation de nombreux partenaires à l'instauration de la santé pour tous, le 
Dr Asvall note que le réseau "cités-santé" représente le plus vaste de ces efforts. D a été élargi en 1991 de 
manière à englober 34 villes, et s'est enrichi d'un nouvel élément, le "plan d'action multi-cités", permettant aux 
villes qui souhaitent unir leurs efforts pour résoudre des problèmes communs - tabac, soins aux personnes 
âgées, SIDA - de coopérer sous les auspices du Comité régional. Les réseaux "cités-santé" se sont révélé un 
outil d'une grande souplesse d'emploi face à des situations d'urgence et des situations politiques difficiles, 
comme à Saint-Pétersbourg et à Zagreb, qui pourrait offrir à l'OMS un nouveau moyen d'intervention dans des 
situations de ce type. 

En 1991, la collaboration du Bureau régional avec des associations médicales nationales a débouché sur 
la création d'un forum européen des associations médicales et de l，OMS, et un forum analogue entre les 
associations pharmaceutiques nationales et POMS a été établi voici deux semaines. 
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En avril 1991, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a approuvé la politique européenne de 
la santé pour tous et invité tous les parlements nationaux à la soutenir. Le Dr Asvall et le Secrétaire général 
du Conseil sont ensuite convenus des bases d'une coopération mutuelle dans ce domaine. Le Bureau régional a 
beaucoup élargi sa collaboration avec la Communauté européenne en 1991, en particulier dans le cadre 
d'efforts portant sur l'Europe centrale et orientale. 

L'année écoulée a été une année difficile mais stimulante en ce qui concerne la gestion et le 
financement du Bureau régional. Il a fallu réorienter les priorités face à la nouvelle situation en Europe 
centrale et orientale, et le personnel s'est révélé à la hauteur de la tâche. Un nouveau système de planification 
a été adopté, prévoyant une gestion plus décentralisée et des efforts de groupe. Un nouveau programme de 
formation et de développement du personnel a été lancé, et un nouveau système d'appréciation du travail du 
personnel a été institué pour tenter de surmonter ce qui, de l'avis du Dr Asvall, est Гипе des plus grandes 
faiblesses de l'Organisation. 

Il est encourageant de constater que ces efforts de développement ont remporté le ferme appui du 
personnel. Celui-ci est désormais bien conscient des tâches qui l'attendent et prêt à adapter ses méthodes de 
travail de manière à en améliorer l'efficacité et la qualité. Le grand problème, c'est l'argent. Les budgets 
approuvés par PAssemblée de la Santé depuis quelque temps non seulement n'ont pas couvert les dépenses, 
mais ont réellement réduit les moyens de financement disponibles. Il sera nécessaire de regarder de près ce 
problème. Le personnel a toutefois fait preuve d'une grande maturité en acceptant de faire passer avant tout, 
même avant la sécurité d'emploi, le maintien de l，efficacité de l'OMS dans l'action de santé internationale. 

La séance est levée à 12 h 35. 


