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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
l'Europe. Si les membres du Conseil souhaitent le consulter, le rapport complet de la quarante-sixième session 
du Comité régional sera à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 

INTRODUCTION 

1. Le rythme de développement économique a été extrêmement variable dans la Région. Dans les pays 
d'Europe occidentale, une faible croissance économique de 2 % à 4 % par an s'est maintenue. Les pays d'Europe 
centrale et orientale ont dans l'ensemble réussi à renverser la tendance antérieure, parvenant à des taux de 
croissance moyens d'environ 4 % ， b i e n que des variations considérables subsistent entre les divers pays. Pour 
la plupart des nouveaux Etats indépendants, la situation est restée sombre, puisque l'on a observé de nouvelles 
réductions du produit intérieur brut. 

2. Dans l'ensemble, la santé s'est améliorée dans de nombreux pays d'Europe occidentale; c'est ainsi 
notamment que, pour la première fois, le nombre de nouveaux cas de SIDA notifiés a diminué. Les tendances 
de l'espérance de vie et de la mortalité infantile ont montré des signes d'amélioration en Europe centrale et 
orientale. Pour la première fois depuis la fin des années 80, l'espérance de vie a légèrement augmenté dans les 
Etats baltes et en Fédération de Russie. Toutefois, la situation dans les nouveaux Etats indépendants est restée 
en général médiocre et s'est considérablement détériorée en ce qui concerne les maladies non transmissibles; 
dans ces pays, l'augmentation sensible de la mortalité due à des causes extérieures, telles que les traumatismes 
et les intoxications, les homicides et les suicides, est également inquiétante, même si, en Europe centrale et 
orientale et en Europe occidentale, les tendances dans ces domaines sont restées relativement stables ou sont 
même en légère diminution. 

ACTIVITES DU BUREAU REGIONAL 

Aide humanitaire 

3. Les dévastations causées par les conflits armés dans la Région ont atteint un niveau que l'on n'avait pas 
connu depuis 50 ans. La fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine a été la bienvenue, mais la reconstruction 
exigera à n'en pas douter des efforts conjugués de l'ensemble de la communauté internationale pendant de 
nombreuses années. Le Bureau régional a été associé à cette tâche dès le départ et a contribué pour beaucoup 
à la rédaction d'un document-cadre décrivant les efforts nécessaires pour reconstruire le système de santé du 
pays. L'OMS a présidé le groupe de travail sectoriel sur la santé, l'un des groupes créés à la suite de la 
présentation du cadre de reconstruction. En Croatie, le Bureau régional a collaboré très étroitement avec le 
Gouvernement en vue d'élaborer un plan directeur (conformément à sa nouvelle politique de la santé pour tous) 
pour la reconstruction des équipements sanitaires détruits par la guerre. 

4. L'OMS (comme d'autres organisations des Nations Unies) est intervenue dans la zone voisine de la 
Tchétchénie. Deux membres du personnel ont installé un bureau en Ossétie du Nord pour aider à mettre en 
oeuvre un projet prévoyant la distribution de nécessaires de laboratoire, de médicaments, de vaccins et de 
matériel médical qui faisaient gravement défaut. Une aide humanitaire a également été apportée à l'Arménie, 
à Г Azerbaïdjan, à la Géorgie et au Tadjikistan. 

Maladies transmissibles 

5. L'épidémie de diphtérie qui a éclaté en Fédération de Russie en 1990 s'est depuis étendue aux 
15 nouveaux Etats indépendants, où plus de 50 000 cas ont été notifiés, mais une intervention majeure de santé 
publique a été couronnée de succès. En se fondant sur la différence entre le nombre de cas prévus et le nombre 
de cas notifiés, on estime que 100 000 cas ont pu être évités grâce aux efforts concertés des Etats Membres 
concernés et à la coopération internationale. Toutefois, l'aide doit être maintenue. 
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6. Vingt-deux Etats Membres 一 14 de la Région européenne et huit de la Région de la Méditerranée 
orientale - participent à l'initiative MECACAR visant à éradiquer la poliomyélite. Plusieurs campagnes de 
vaccination de masse ont été effectuées et, entre janvier et juin 1996, 12 cas seulement de poliomyélite ont été 
signalés dans la Région européenne. Malheureusement, au cours du second semestre, une épidémie de 
poliomyélite s'est déclarée dans un Etat Membre, où l'on a enregistré 96 cas, dont 12 mortels, depuis le début 
du mois d'octobre. Le Bureau régional collabore étroitement avec le gouvernement du pays concerné pour 
juguler cette épidémie et organiser la vaccination de masse de toute la population. 

7. L'augmentation de l'incidence du paludisme pose un problème nouveau et les Etats Membres de la Région 
européenne ont clairement manifesté leur inquiétude à ce sujet en adoptant la résolution EUR/RC46/R7 sur les 
maladies transmissibles nouvelles, émergentes et réémergentes, y compris le paludisme. La collaboration aux 
niveaux mondial et régional a été importante et des plans destinés à lutter contre le paludisme en Azerbaïdjan, 
au Tadjikistan et en Turquie ont été élaborés et soumis à la communauté internationale des donateurs en vue 
d'un financement. 

8. L'augmentation très rapide de l'incidence de la syphilis observée récemment dans les nouveaux Etats 
indépendants - et, dans une moindre mesure, dans certains pays d'Europe centrale et orientale - est 
particulièrement inquiétante. On peut craindre en effet des répercussions sur la propagation du VIH/SIDA. Les 
chiffres les plus récents concernant l'incidence du VIH en Ukraine, par exemple, reflètent l'augmentation du 
nombre de cas de syphilis. 

9. La découverte brutale d'une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a suscité une vive 
inquiétude. L'OMS a répondu à cette nouvelle menace en organisant plusieurs réunions techniques, et des 
principes directeurs relatifs à l'établissement d'un système de surveillance seront publiés sous peu. Le Comité 
permanent du Comité régional a recommandé qu'un système de surveillance régional soit mis sur pied dès que 
possible. 

Réforme des soins de santé 

10. La Conférence de l'OMS sur la réforme des soins de santé en Europe (Ljubljana, 1996) a confirmé que 
l'application aveugle des principes de l'économie de marché au secteur de la santé aurait de graves répercussions 
pour les soins de santé dans la Région. La charte approuvée lors de la Conférence a mis nettement l'accent sur 
la mise en place de systèmes de soins de santé régis par les principes de dignité humaine, d'équité, de solidarité 
et d'éthique professionnelle, et a clairement énoncé six stratégies d'action. L'importante documentation produite 
pour la Conférence sera utilisée par les réseaux établis dans les pays pour la réforme des soins de santé pour 
prendre des mesures de suivi. 

Qualité des soins 

11. L'une des principales réalisations en matière de qualité des soins a été l'élaboration de politiques 
nationales, ce qui a été fait dans deux pays et ce que 11 autres commencent à faire. La définition d'indicateurs 
spécifiques de qualité clinique, commencée dans le domaine du diabète, a été élargie à certains troubles 
mentaux, aux lombalgies basses, à la santé bucco-dentaire, aux interventions de chirurgie vasculaire, aux 
accouchements et aux accidents vasculaires cérébraux. 

12. Une analyse de l'issue de 4,5 millions d'accouchements dans la Région européenne a montré que certains 
pays d'Europe centrale et orientale auraient peut-être des programmes de soins d'un meilleur rapport qualité/prix 
que beaucoup de pays d'Europe occidentale. En recueillant les informations nécessaires à ces analyses 
comparées, il était essentiel que les données soient internationalement acceptées - tâche qui incombe à l'OMS -
et que la confidentialité des données soit protégée, à la fois pour le patient et pour le prestateur de soins. 
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Modes de vie et santé 

13. La Conférence européenne sur santé, société et alcool (Paris, 1995), au cours de laquelle les participants 
se sont mis d'accord sur les principes de base à appliquer pour lutter contre les problèmes de santé liés à la 
consommation d'alcool, mérite une mention particulière. Il incombe maintenant à chaque Etat Membre de passer 
en revue ses stratégies nationales compte tenu des informations produites par la Conférence. 

Environnement et santé 

14. La préparation des plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé a progressé. Un pays a déjà 
achevé son plan et au moins 16 autres Etats Membres se sont attelés à cette tâche. 

15. L'année 1996 a été celle du dixième anniversaire de l'accident de Tchernobyl et les enseignements tirés 
de la catastrophe ont été analysés. L'OMS et, notamment, le CIRC ont mis au point sous sa forme définitive un 
programme de travail aux niveaux mondial et régional couvrant les cinq prochaines années. 

Relations publiques 

16. Le Bureau régional a récemment intensifié ses efforts de diffusion d'information sur ses activités afin de 
mieux faire comprendre son rôle. Parmi les nouvelles initiatives, on signalera la publication d'un bulletin 
trimestriel et le développement des relations publiques à l'occasion des événements importants ou de 
conférences majeures. 

ORGANISATION ET GESTION DU BUREAU REGIONAL 

17. Le 1er janvier 1996，la nouvelle structure organique est entrée en vigueur, et le nombre de départements 
techniques a été ramené de cinq à quatre. Les programmes ont été restructurés et élargis afin de permettre une 
coopération accrue et une meilleure mise en commun des ressources administratives entre administrateurs de 
programme. La direction générale a été réorganisée, et une seule unité intégrée a été créée pour seconder le 
Directeur régional et le Directeur de la Gestion des Programmes pour toutes les fonctions d'administration et 
de politique générale. Le Comité de la Direction générale est censé se concentrer davantage sur les questions 
de politique générale et un comité de coordination relevant du Directeur de la Gestion des Programmes a été 
créé. Les procédures administratives ont été simplifiées, les activités étant davantage décentralisées au niveau 
des unités, et un échelon a pu être éliminé dans la hiérarchie administrative des services de secrétariat. Des 
"bureaux d'assistance administrative" ont été institués à sa place en vue d'accroître l'autorité et la souplesse de 
la gestion au niveau des unités. 

18. Le Bureau régional a continué d'accorder beaucoup d'importance à l'amélioration et au perfectionnement 
de son système d'information gestionnaire et s'est employé, en particulier, à promouvoir le développement 
coordonné au niveau mondial du système OMS d'information pour la gestion. 

QUESTIONS BUDGETAIRES 

19. La réforme budgétaire, considérée par les Etats Membres comme peut-être l'élément le plus important de 
tout le processus de réforme de l'OMS, prévoit le renforcement du principe de transparence et de compte rendu. 
Par fidélité à l'esprit et à la lettre des résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la réforme budgétaire adoptées 
ces dernières années, un bilan complet comparant les affectations budgétaires aux dépenses a été établi pour le 
compte du Comité régional. Il décrit le processus de budgétisation et analyse les variations entre budget et 
dépenses, analyse également les fonds extrabudgétaires sous différents angles, ainsi que les dépenses totales 
pour 1994-1995 ventilées par grande rubrique. Une liste des produits et services que le Bureau régional a fournis 
pour chacun des 38 buts de la santé pour tous a également été soumise au Comité régional. 
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20. Le Comité régional a été informé du niveau d'exécution du budget ordinaire (99,7 %) ainsi que des 
difficultés rencontrées au deuxième semestre de 1995 en raison des coupes budgétaires importantes résultant 
de l'adoption de la résolution WHA48.32, résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997. 
L'attention a été appelée sur le montant très important des fonds extrabudgétaires décaissés en 1994-1995 - près 
de US $76 millions, dont plus de 47 millions ont été consacrés à l'aide humanitaire. Les crédits consacrés au 
programme EUROSANTE ont été estimés à environ 60 % du budget ordinaire, ce qui est conforme à ce qu'avait 
demandé le Comité régional. 

CONCLUSION 

21. Le Bureau régional a pu compter toute l'année sur l'appui et la coopération du Comité permanent du 
Comité régional. Cette coopération montre également que le Bureau est parvenu à établir des relations beaucoup 
plus étroites avec les Etats Membres. Grâce à une gestion plus souple des ressources et au dévouement de son 
personnel, le Bureau régional a pu traverser la crise budgétaire de 1995 sans que sa mission ni son engagement 
au service des Etats Membres n'aient eu à en souffrir. 


