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CINQUANTE-OUATRIEME SESSION

Ouverture de la session

La cinquante-quatridme session du Comite rdgional de t'OMS pour l'Europe s'est tenue au Bureau

r6gional de I'OMS pour I'Europe du 6 au 9 septembre 20O4. Des representants de -51 pays.de la Rdgion y

ont panicip6. Etaient dgalement prdsents des observateurs de deux Etats membres de la Commission
6conomique pour I'Europe et d'un Etat non membre, et des reprdsentants de I'Organisation des Nations

Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO), du Programme commun des Nations Unies sur le
VIIVsida (ONUSIDA), du Conseil de I'Europe, de la Commission europ6enne (CE), de I'Agence euro-

pdenne pour I'environnement et d'organisations non gouvemementales.

La premiEre s6ance de travail a 6t6 ouverte par le docteur Jarkko Eskola, prdsident ex6cutif sortant, au

nom de Mme Maria Rauch-Kallat, pr6sidente sortante, qui ne pouvait €tre pr6sente.

Election du bureau

Conformdment i I'anicle l0 de son rtsglement int6rieur, le Comitd a 6lu son bureau, ainsi composi

Sir Liam Donaldson (Royaume-Uni) pr6sident

Dr Bolidar Voljd (Slov6nie) pr6sident ex6cutif
Dr Godfried Thiers (Belgique) vice-pr6sident ex6cutif
Dr Zhanna Tsenilova (Ukraine) rapponeur

Adoption de I'ordre du iour et du programme de travail
(EUR/RC54/2 Rev.1 et EUR/RC54/3 Bev.1)

Le Comit6 a adopt6 I'ordre du jour et le programme de travail.

Allocution du directeur g6n6ral

Le directeur g6ndral a commencd par exprimer sa consternation devant les tragiques 6v6nements qui

s'dtaient ddroul6s dans la F6ddration de Russie et a soulignd qu'il 6tait n6cessaire que des organisations

telles que I'OMS agissent pour prdvenir de telles tragddies et attdnuer leurs cons6quences sur le plan de la

sant6.

1

Il a 6nonc6 trois principes qui guidaient I'action de I'OMS : la sdcurit6, l'6quit6 et I'unit6. Il a reconnu
que, pour les mettre en pratique, il fallait disposer de ressources suffisantes et faire preuve de r6alisme. Le
projet de budget programme pour 2006-2007 reposait sur I'exp€rience de I'Organisation en matidre de

budg6tisation fond6e sur les rdsultats et sur l'6valuation de I'exdcution des budgets ant€rieurs. Il
conispondait egalement aux priorit6s des Etats membres, et renforgait et acc6ldrait le processus de

decentralisation, qui s'accompagnait de mesures visant i maximiser la bonne utilisation des ressources,

grXce ir la transparence et e la responsabilit6.

La ddpendance du budget i l'6gard des contributions volontaires avait maintenant pris une ampleur telle
qu'elle n'6tait pas viable et, pour la mise en ceuvre de la politique qui serait expos€e dans Ie Programme

g6n6ral de travail 2006-2015, une augmentation du budget ordinaire serait indispensable. Les id6es du

Comitd rdgional sur le projet de budget programme 2006-2007 et sur le Programme g6n6ral de travail

2006-2015 seraient essentielles pour le Conseil exdcutif, lorsqu'il se r6unirait lors de sa I15" session en

janvier 2005, en particulier en ce qui conceme ses recommandations h l'Assemblde mondiale de la santd

qui se tiendrait en mai 2005.

D'importantes 6piddmies continuaient ) menacer la s6curit6, comme le syndrome respiratoire aigu sdvere

(Snq,S) er la grippe aviaire I'avaient rappel6 i la soci€t6. A cet 6gard, la r6vision du REglement sanitaire

international (RSI) visait i r6duire autant que possible les dangers. [r directeur g6n6ral a demand6

instamment une participation aussi large que possible i la session du groupe de travail intergouvememental
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sur la rdvision du RSI qui aurait lieu en novembre i Gendve. Une fois adopt6, le RSI r6vis6 devrait 6tre

appuy6 par des systlmes d'intervention efficaces, qui b6ndficieraient du soutien du Rdseau mondial d'alerte
et d'action en cas d'6pid6mie et de la Cellule de gestion de crise r6cemment cr66e au Sidge de I'OMS. Il
fallait procdder i des investissements importants et soutenus. avec la participation de tous les centres

d'information et partenaires appropriis i diff6rents niveaux, tels que le futur Centre europeen de lutte contre
les maladies.

Le manque d'accds a,ux traitements de l'inf'ection MH et du sida mettait en 6vidence un manque

d'6quit6 et, dans 22 Etats membres de la Rdgion, cet accCs dtait paniel ou inexistant, alors que la tri-
th6rapie antirdtrovirale 6tait plus accessible financidrement qu'elle ne l'avait jamais dti, et qu'il avait €td

annonc6 que plus de 20 milliards de dollars des Etats-Unis seraient affectis i la pr6vention et aux soins au

niveau mondial. Pour am6liorer la situation, une volontd d'agir dtait essentielle. Douze Etats membres de

la R6gion avaient frx6 leurs propres objectifs dans le cadre de I'initiative " 3 millions d'ici 2005 >.

L'OMS avait publid des principes directeurs sur la prise en charge clinique simplifi6e et renforgait la
formation et les systdmes de traitement, notamment avec une panicipation accrue du personnel infirmier.
Cette initiative avait stimul6 une action, et le Canada et la Suade avaient ddji annoncd des contributions
financidres ou effectu6 des paiements. Elle serait acc6l6r6e et il 6tait prdvu de poursuivre les activitds au

deli de 2005.

La Rdgion avait ddmontr6 sa vigueur grice i l'6radication de la poliomy6lite et i son soutien h des pays

d'Afrique et d'Asie en vue d'atteindre le m€me but. Les mesures visant i pr6venir et A combattre la
tuberculose conservaient un degr6 6lev6 de priorit6 et il 6tait urgent d'dlargir la strat6gie DOTS. Des
services de sant€ forts €taient vitaux, mais devaient 6tre int€gr6s dans une d6marche reposant sur la Sant6
pour tous. Il fallait en outre mettre l'accent sur des facteurs de risque d'origine sociale et sur une action
intersectorielle. Les progrds accomplis vers la ratification de la Convention-cadre de l'OMS sur la lutte
antitabac dtaient lents et il imponait que les Etats membres suivent I'exemple des six pays de la R6gion
qui avaient d€ji ratifi6 cette convention; il fallait suivre I'impulsion donn6e par I'Union europ6enne. Par

ailleurs, la Rdgion 6tait bien placde pour contribuer tr la mise en euvre de la Strat6gie mondiale sur
l'alimentation, l'exercice physique et la santd et A la lutte contre les maladies non transmissibles.

Une coopdration plus 6troite avec les partenaires, qui mettait en dvidence I'uniti, devait poner par

exemple sur la sant6 mentale et sur la santd de la mdre et de I'enfant. Cette ddmarche serait renforcde par

les stiatdgies de coop6ration avec les pays visant i consolider les systdmes de sant6. A cet 6gard, la

Rdgion avait pris un d6part prometteur dans la bonne direction. Dans I'ensemble, le Comit6 r6gional
devait jouer un r6le essentiel grice i ses recommandations et i se\ suggestions.

D'une manilre g6n6rale, le renforcement des activitis au niveau des pays a 6t6 bien accueilli, bien qu'il
reste beaucoup ir faire. Des exemples ont 6ti donnes: un ministre de la Santd mettait en euvre des

rdformes sur la base des politiques de I'OMS et I'adoption des politiques de l'OMS permettait de rdduire
la mortalit6 matemelle et infantile. L'OMS avait chang6 la facon dont la santd publique 6tait pergue, en

Au cours du d6bat qui a suivi, de nombreux orateurs se sont f6licit6s des principes simples et forts
6nonc6s par le directeur g6n6ral et ont soulign6 Ia n6cessit6 d'une coop6ration internationale sous la
direction de l'OMS. trs priorit6s de I'Organisation ont 6t6 fermement soutenues. Les besoins de I'OMS
n'avaient janrais dt€ aussi importants, en particulier eu 6gard i la mondialisation des risques.

Plusieurs repr6sentants, dont l'un qui s'exprimait au nom des Etats ntembres de l'Union europdenne
(UE), ont demandd une allocation plus 6quitable et plus transparente des ressources, et d6clar6 qu'ils
attendaient avec intdr€t de connaitre les rdsultats des travaux concernant un ensemble de principes

directeurs comportant des critBres objectifs. En particulier, on a demand6 que les dispositions de la r6so-

lution WHA5l.3l sur les allocations du budget ordinaire aux r6gions soient pleinement mises en ceuvre,

d'autant que Ia c inquante-septilme Assemblde mondiale de la santd n'avait pas ddcidd de changer la

politique dnoncde dans cette r6solution. De m€me, on a demandd des informations pr6cises sur les

transfens directs effectu6s pendant I'exercice biennal en cours, dans le cadre de la d6centralisation.
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mettant I'individu au centre du d6veloppement durable et, pour continuer e mieux mettre en 6vidence cet

aspect, il fallart que les Etats membres accomplissent des efforts plus importants.

La plupart des inrervenants ont soulign6 et bien accueilli I'initiative o 3 miltions d'ici 2005 ". A cet 6gard,

un orateur a demand6 comment elle 6tait suivie et 6valu6e. On a reconnu I'utilit6 du soutien offert par le

Bureau r6gional et le Sitge de I'OMS, par exemple pour la pr6paration de demandes permettant d'obtenir
une aide du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme, la crdation d'un centre

d'information 169ional concemant le sida (< centre de connaissances )) et une assistance technique pour

la mise en place de centres de traitement et I'adoption de protocoles de traitement. Des intervenants ont

demand6 qu'on fasse vigoureusentent la promotion de mesures prdventives connues, en particulier parce

que l'6pid€mie dans la Rdgton 6tait li6e il des comportements ir risque connus, et d'une meilleure co-

opdration entre les secteurs de la sant6 et du ddveloppement au niveau national. On a relevd la n6cessit6

d'am6liorer I'accls aux traitements. On a demandd un soutien pour I'am6lioration des services sanitaires

et de Ia formation, la foumiture d'informations sur les pratiques optimales, les programmes de pr6vention

et une am6lioration de I'accds aux traitements. Un orateur a soulignd I'importance de I'autorit6 de I'OMS.

Des probldmes structurels ne se posaient pas uniquement dans le domaine de I'infection i VIH et du sida;
en effet, de nombreuses personnes de la Rdgion n'avaient pas les moyens d'obtenir des services de sant6

de base. Les pays en transition dot6s de peu de ressources pour I'amdlioration des systemes de santd

avaient besoin d'un soutien et d'une assistance.

Plusieurs orateurs, reconnaissant les menaces repr6sent6es par les voyages intemationaux et les maladies

nouvelles ou faisant leur r6apparition, se sont f6licit6s du large processus de consultation en vue de la
r6vision du RSI, bien qu'un reprdsentant ait regrettd que le texte du REglement rdvisd n'ait pas 6t6

disponible ) temps lors de la session.

Un orateur a fait valoir qu'une continuit6 6tait n6cessaire dans les activitds de I'Organisation, en

particutier parce que I'OMS prenait une importance accrue. Un autre orateur, qui s'est fdlicit6 de la
consolidation de I'effort d6ploy6 en faveur d'une seule OMS, a fait observer que les Etats membres

panageaient cette responsabilitd avec le directeur g6n6ral et I'ensemble de son personnel, y compris celui
des bureaux 169ionaux.

En ce qui concerne le projet de budget programme 2C[J,6-2007,la plupan des intervenants se sont f6licit6s

de son contenu gdndral, notamment en ce qui conceme les activitds visant i atteindre les objectifs du

Mill6naire pour le d€veloppement relatifs i la santd. Cependant, la r€solution WHA57.l6 sur la promo-

tion de la santd et les modes de vie sains, en paniculier ses dispositions sur la consommation nocive

d'alcool, devrait €tre mieux refl6t€e dans le projet de budget programme et il fallait accomplir des efforts
importants dans le domaine de I'environnement et de la sant6. On s'est €galement pr6occupC du fait que

le projet de budget programme pour une pdriode couvene par le Programme gdn6ral de travail 2006-2015

dtait examind avant I'adoption de ce demier, qui devait toujours 6noncer la stratdgie institutionnelle de

I'Organisation, et donc stabiliser et orienter le processus budg6taire, notamment en ce qui concerne les

contributions volontaires.

Le directeur g€n6ral a r6pondu que le principe directeur de la Sant6 pour tous, I'initiative de 16vision du

RSI, les suites donn€es i la Convention-cadre sur la lutte rntitabac et I'effon en faveur d'une seule OMS
montraient bien la continuitd des activit6s de l'Organisation. Il a r6affirmd son engagement en matiBre de

ddcentralisation, mais a rappeld que la mission de I'OMS 6tait de foumir des services, c'est-i-dire
d'dtablir des regles et des normes. La meilleure faqon de r6aligner et de r6organiser les budgets

programmes et les ressources humaines de l'Organisation ne consistait pas simplement i augmenter les

ressources humaines et financitsres d'une r6gion, mais plut6t i foumir dcs services plus nombreux et de

meilleure qualitd, et il serait possible d'obtenir ce rdsultat en accomplissant des progrds vers une seule

OMS. Actuellement, I'OMS, avec la structure r6gionale qui lui dtait propre,6tait I'une des organisations

internationales les plus d6centralis6es et pouvait servir de modBle i cet dgard, m6me s'il 6tait encore

n6cessaire de proc6der i certains amdnagements.

3
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En ce qui conceme l'affectation des ressources, le directeur gdn6ral a soulign6 la n6cessit6 de prot6ger

l'aptitude du Silge e continuer i produire des rBgles et des normes, mais a confirmd I'objectif d'une

affectation de75o/o des fonds provenant de toutes les sources aux bureaux r6gionaux et de pays. Il a

soulign6 que les contributions volontaires dtaient imprdvisibles. Il a fait observer que les ressources de

I'OMS draient urilis6es pour I'aide technique et scientifique ainsi que pour les conseils relatifs i la

politique ir mener ; elles devaient avoir un effet de catalyse et permettre i I'OMS de maximiser son

impact au niveau des pays.

En ce qui conceme le contenu du projet de budget programme, il a rappel6 qu'il disposait de pouvoirs

Iimit6s de transfirer des fonds d'un domaine d'activit6 i l'autre, mais a attird I'attention sur I'importance
nouvelle accordde aux questions de s6curit6 biologique, d'action contre les flamb6es 6pid6miques et la
ndcessit6 de d6velopper les activit6s dans le domaine de Ia santd de la mdre et de I'enfant.

R6pondant aux questions relatives i l'initiative " 3 millions d'ici 2005 ", il a ddclar6 que l'OMS avait

recommandd des traitements et, contrairement i certaines attentes, avait retird trois fbrmulations
antir6trovirales de sa liste de prdqualificat ion. Il 6tait essentiel d'assurer Ia qualitd des mfdicaments
g€n€riques. Les fonds nouveaux qu'il avait mentionn6s serviraient i financer la formation d'un grand

nombre de professionnels de santd des pays en d6veloppement qui seraient chargds de dispenser et de

superviser le traitement. Il a souligni qu'il dtait ndcessaire que les pays s'approprient leurs plans et

strat6gies, et quc le soutien accordd serait oriente dans cette optique.

Le sous-directeur g6n6ral, Direction g6n6rale, en expliquant de manidre plus ddtaillde les questions

connexes relatives ) la r{solution WHA5l.3l et } la d6centralisation, a ddclar€ que l'objectif 6tait en fait
d'utiliser les ressources avec le maximum d'efficacitd. ks propositions en matiCre de r6partition des

ressources, qui devraient tenir compte de la performance, seraient publides sur le site Web de I'OMS le mois

suivant et ce, pendant quatre semaines afin de permettre des observations. On pouvait notamment envisager

une p6riode plus large s'6talant au-deli d'un exercice biennal plut6t que des chiffres bien pr6cis.

Il a reconnu le besoin d'am6liorer la proportion des ressources allou6es aux bureaux r6gionaux et de pays, et

surveillait les chiffres chaque mois. Il a exhort6 les bureaux i participer davantage i I'obtention de

ressources, une responsabilit6 qui n'incombait pas seulement au Siige. Des efforts 6taient r6alis6s afin

d'aligner les contributions volontaires sur les prioritds d6finies dans le prqet de budget programme pour

2CfJ,6-2Ctr, . Les Etats membres pouvaient soulever des questions par I'interm6diaire des organes directeurs.

Bien qu'il soit regrcttable que le Programme g6n6ral de travail pour 2006-2015 ne puisse 6tre pret avant

Ie projet de budge.t programme, il 6tait 6vident qu'il fallait du temps pour engager une consultation
complEte avec les Etats membres et ccnains partenaires tels que I'UE.

D6claration du directeur r6gional, y compris le rapport sur les activit6s du
Bureau r6gional en 2002-2003
(EUBiBC54/6. /lnf .Doc./1 et /lnt.Doc./3)

Au d6but de son discours, Ie directcLrr r6gronal a ddclard qu'il 6tait certain que les souffrances de ceux

directement touchds par les actes criminels et de violence ayant rdcemment secoud la Fdd€ration de

Russie, et Ia douleur des familles concerndes, resteraient ir I'esprit de tous les panicipants i la session,

sachant que I'OMS ceuvrait notamment pour ces personnes. Ces 6vdnements t6moignaient de la n6cessit6

de ddvelopper davantage les programmes d'aide humanitaire de I'OMS afin de faire face aux terribles
menaces du terrorisme sur la sant6.

Il a ensuite ddcrit cinq points saillants de I'activit6 du Bureau rdgional depuis la cinquante-troisidme session

du Comit6 rdgional ainsi que I'action future n6cessaire ou propos6e dans chaque cas. Les quatre premidres

actions dtaient les suivantes : la ndcessitd d'utiliser le mieux possible les ressources accrues octroy6es ir l8
Erats membres de la R6gion europ6enne de I'OMS afin de lutter contre Ie VllUsida; la ddfinition de

stratdgies mondiales et rdgionales sur les maladies non transmissibles: la contribution de la Rdgion sous
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forme de commentaires e la fois clairs et specifiques sur le projet de rdvision du RSI, par opposition avec la

ratification lente de Ia Convention-cadre pour Ia lutte antitabac (CCLAT); et le bon ddroulement de la

Quatridme Conf6rence minist6rielle sur l'environnement et la santd tenue i Budapest (Hongrie).

Le cinquidme point saillant concernait les partenariats ax6s sur des actions pratiques. Il s'agissait
notamment de Ia coopCration de plus en plus 6tendue, pragmatique et tangible avec la CE dans certains

domaines tels que I'information, les maladies transmissibles, la promotion de la sant6, la sante mentale et

I'hygitne de I'environnemenr. Le partenariat avec I'UE 6largie dtait I'une des principales priorit6s du

Bureau r6gional, et se fonderait sur le principe de I'action compl6mentaire engag6e par ses programmes

techniques et leurs 6quivalents dans le cadre.du plan de sant6 publique de la CE. En outre, le Bureau

r6gional 6tablirait des liens entre l'[JE et les Etats membres de la R6gion d6sormais situ6s aux frontidres
de I'Union, noramment la Communaut6 des Etats ind6pendants (CEI). Le Bureau r6gional avait 6gal-

ement renforcd ses relations avec d'autres pa(enaires dont il partage les valeurs et les objectifs, tels que la

Banque mondiale; le Conseil de I'Europe; les agences de ddveloppement de certains pays comme

I'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les pays nordiques; des organisations non gouver-

nementales; et d'autres membres de la famille des Nations Unies, comme le Fonds des Nations Unies

pour I'enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et I'ONUSIDA- Le

Bureau r6gional a aussi d6velopp6 des liens plus 6troits avec le Silge de I'OMS afin d'ceuvrer dans le
cadre d'une seule OMS.

Le Bureau rdgional avait 6galement continue a renforcer ses services destinds aux pays. Les activit6s du

R{seau des bases factuelles en santd (HEN) et de l'Observatoire europden des systdmes et politiques de

soins de sant6 tdmoignaient de la haute priorite accord6e d la mise i disposition d'informations analys6es,

validdes et accessibles aux pays. Le directeur rdgional a remerci6 le personnel du Bureau r6gional, pr6sent

dans tous les sites de la Rdgion, pour leur contribution ii ceue rdussite.

Le Bureau 16gional ndcessitait cependant davantage de ressources pour 16pondre pleinement aux besoins

des Etats membres. Le manque de financement entravait actuellement les activitds mendes dans un grand

nombre de domaines. Il 6tait donc essentiel de r6aliser une collecte accrue de fonds, selon les principes

difinis par le budget programme de I'ONIS. En conclusion, le directeur r6gional a remerci6 le Comitd
permanent du Comit6 r6gional (CPCR) pour son aide i la prdparation de Ia cinquante-quatridme session

du Comit6 169ional.

Au cours du debat qui a suivi, presque tous les orateurs ont rendu hommage au directeur rdgional pour son

rapport d6taill6 et la clartd de son expos6. Plusieurs d'entre eux ont fdlicit6 le personnel du Bureau r6gional

pour ses efforts consentis dans la pr6paration de la session du Comitd r6gional et pour son ddvouement.

Un certain nombre de reprdsentants ont approuvd le choix, par le directeur rdgional, des 6v6nements

saillants de l'ann6e precddente. D'autres ont fait l'€loge d'un grand nombre d'initiatives du Bureau

rdgional, en particulier le d6veloppement des partenariats avec I'UE, le Conseil de I'Europe' la Banque

mondiale et les organisations des Nations Unies, ainsi que les effons visant i unifier I'OMS; I'utilit6 du

programme des bases factuelles, du r6seau IIEN et de I'Observatoire europden des systemes et politiques

de soins de sant6 et des bases de donndes europ6ennes de Ia Sant6 pour tous et d'autres bases de donn6es ;

les travaux sur la lutte contre les maladies non transmissibles et l'6laboration d'une strat6gie europdenne;

le contenu et le processus d'actualisation de la politique-cadre europ6enne de la Sant6 pour tous; et les

activit6s rdalis6es dans le cadre de la Iutte contre le tabagisme, de la CCLAT et de I'environnement et de

la sant6, notamment les r6sultats positifs de la Confdrence de Budapest.

S'exprimant au nom des pays nordiques, un repr6sentant s'est dgalement f6licitd de la r6organisation des

structures et des fonctions du Bureau rdgronal, de la restructuration de ses bureaux de pays et de l'am6lio-
ration de leurs services, et des efforts mis en ceuvre afin de renforcer les compdtences du personnel du

Bureau. En outre, un nombre important d'orateurs ont convenu que le Bureau rdgional n6cessitait

davantage de ressources I certains ont 6galement mentionn6 plusieurs domaines ayant 6t€ par consequent

n6glig6s: politique en matidre de tabac, vieillissement de la population, hygiEne du travail et ressources

humaines dans le secteur de la santd.
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Cependant, la majorit6 des orateurs ont mis en exergue les succBs de la mise en ceuvre de la strat6Sie du

Bureau rdgional visant tr adapter ses services aux besoins des pays. La majorit6 d'entre eux se sont f6licit6s
de la stratdgie et des accords de coop6ration biennaux, et du d6veloppement des capacitds nationales en vue

d'assurer la protection et le maintien de Ia santd dans son ensemble. Certains ont cependant mentionn6 des

exemples bien pr6cts tir6s de leur propre experience. Il s'agissait notamment d'exemples de r6formes de

systdmes de sant6 men6es i bonne fin dans plusieurs pays ainsi qu'en Europe du Sud-Est, des activitds
mises en ceuvre avec I'agence de d6veloppement d'un pays donnd afin de pr6venir le VllVstda et de lutter
contre la tuberculose dans plusieurs autres Etats membres, et des travaux rdali#s dans le domaine de [a lutte

contre les maladies non transmissibles, de l'6laboration de la politique sanitaire et de la CCLAT. L'un des

orateurs a rendu un hommage pa(iculier au partenariat existant entre son pays et un bureau de pays.

En outre, plusieurs orateurs ont d6crit les progrBs r6alis6s par leur pays dans certains domaines tels que

les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de la sant6 et la pr6vention des maladies,

la sant6 des enfants et des adolescents ainsi que I'hygidne de I'environnement. Cenains ont fait 6tat

d'amdliorations en ce qui concerne les indicateurs de la santd, tandis que d'autres ont plus particuliE-
rement insiste sur le foss6 encore existant en matiCre d'esp6rance de vie et sur la charge continue du

VIlVsida et des maladies non transmissibles.

Les repr6sentants ont 6mis des suggestions tris diverses, principalenrent sur la Stratdgie de pays. Ils ont
instamment pri6 le Bureau r6gional de continuer i accroitre I'efficacitd de la strat6gie, i optimiser les

dimarches utilisdes et i am6liorer sa capacitd d'intervention rapide; de soutenir davantage la mise en

cuvre de la stratdgie i et de renforcer davantage les bureaux de pays et d'amdliorer leur coordination avec

les programmes techniques. On a 6galement demand6 au Bureau 169ional d'6valuer l'impact de la
stratdgie, de d6finir des critdres objectifs ir cetts fin, et d'6laborer un nrdcanisme permettant aux pays de

partager leurs donn6es d'expdrience.

En outre, les orateurs ont encourag6 le Bureau rdgional i ddveloppcr ses partenariats et tr am6liorer leur
coordination et leur qualitd, profitant par exemple des activitds de l'Organisation de coopdration et de

diveloppement dconomiques (OCDE) dans Ie domaine des ressources biologiques. L'un des repr6sentants

a recommand6 une coop€ration interd isc iplina ire accrue entre les programmes techniques : par exemple,

entre ceux relatifs aux jeunes et h la sant6 sexuelle et g6ndsique, afin de prdvenir le VIH.

Un grand nombre d'orateurs ont demand(i une consultation compllte.lcs Etats membrc's sur le projet

d'actualisation de la politique europ6enne de la Sant6 pour tous. S'adressant au nom des pays nordiques,

un representant a mis en exergue l'importance de trois des quatre piliers : Ies valeurs sous-jacentes (en y

incluant peut-Ctre les tendances qui viennent les contredire), les instruments de d6cision pratiques, et les

lignes directrices et les bonnes pratiques. L'un des repr6sentants a insist6 pour que I'on examine, lors de

I'cxercice d'actualisation, la gestion des serviccs sanitaires d des fins d'am6lioration de la sant6, notam-
ment en 6tudiant les nroyens d'accroitre leur efficacit6 et leur accessibilitd.

Finalement, les orateurs ont appeld le Bureau r6gional i continuer i jouer un r6le pilote dans le domaine de

la santi, notamment en ce qui conceme la politique en matidre d'alcool axde sur la sant6 publique, et les

activit6s li6es i la lutte contre les maladies transmissibles, I'hygidne de I'environnement et les modes de vie.

Deux orateurs invitds se sont adress6s au Comitd r6gional au nom d'organisations panentrires. M. Femand
Sauer, directeur de la santd publique, Direction gdndrale de Ia CE- Santd et protection des consom-
mateurs, a remerci6 le directeur 169ional pour son engagement au ddveloppement consid6rable du parte-

nariat existant entre Ie Bureau r6gional et la CE. En juillet 2004, le directeur g6n6ral de I'OMS, le
directeur r6gional et cinq commissaires europ6ens (sant6, environnement, recherche, d6veloppement et

commerce) avaient poursuivi leur s6rie de rdunions annuelles; d'ailleLrrs, la prochaine rdunion de I'OMS
et de hauts responsables de la CE aurait lieu en novembre. Parmi les r6alisations actuelles et planifi6es de

ce partenariat, il convenait de citer le soutien de la CE i la ratification rapide de la CCLAT, le rdle de la

CE dans I'acc6l6ration des ndgociations relatives au RSI, la participation de la CE aux conf6rences

ministdrielles de l'OMS sur I'environnement et la sant6 et sur la sant6 mentale, et la cr6ation du nouveau
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leur apprendre i donner des conseils. Le directeur 169ional a remerci6 le Comit6 r6gional pour avoir
reconnu le d6vouement du personnel du Bureau r6gional.

Le Comit6 a adopt6 la r6solution EUR/RC54/R I .

Rapport du onzidme Comit6 permanent du Comit6 169ional
(EUR/RC54/4 et /4 Add.1)

Le prdsident du Comitd permanent a fait observer que le onziEme CPCR s'6tait r6uni cinq fois au cours de

I'annde et que ses rappons 6taient disponibles sur le site Web du Bureau rigional. Outre I'examen des

mesures prises par le secr6tariat dans le cadre des r6solutions adopt6es par le Comit6 169ional, le CPCR

avait participd au choix et.1 Ia prdpamtion des questions techniques et politiques devant etre aborddes

pendant la session en cours. Des membres du CPCR pr6senteraient les opinions de ce demier sur ces

questions au titre des points de I'ordre dujour conespondants.

En ce qui conceme la strat6gie pour les bureaux g6ographiquement dispersds du Bureau rdgional, le

pr6sident a fait remarquer que des membres du CPCR avaient 6t6 invitds i participer i un sous-groupe

cr66 par le directeur r6gional. Eu 6gard au projet dc budget programme pour 2006-2007, le CPCR avait
examin6 la proposition pr6sent6e d l'Assembl6e mondiale de la sant6 visant tr mettre un terme i
I'application des clauses de la rdsolution WHA5l.3l, relatives i la rdpartition du budget ordinaire entre

lcs idgions, et recommandi que les Etats membres de la R6gion europ6enne demandent instamment.\
I'Assenrbl6e de trouver des solutions de remplacement.

Le CPCR avait commencd i collecter, auprds des Etats membres europdens, des informations relatives d

la ratification des amendements aux anicles 24et25 de Ia Constitution de I'OMS. A ce jour, ll0 Etats

membres de par le monde (dont 3l Etats europ6ens) avaient ratifi6 les amendements, mais l8 ratifications
6taient encore requises pour permettre i la R6gion europdenne et celle du Pacifique occidental d'obtenir
chacun un sidge suppl6mentaire au Conseil ex6cutif.

Le CPCR avait dgalement abord6 la question des droits de vote de cenains des nouveaux Etats ind6-

pendants, li6e au probldme de versement des anidr6s de contributions au budget ordinaire de l'Organi-
sation. Le Comit6 permanent avait manifest6 son intdret pour I'annulation de ces dettes ou I'adoption
d'un anangement spdcial pour le paiement.

En commentant le rapport du CPCR, I'un des reprdsentants a relev6 les activitds de grande envergure

mises en ceuvre par le CPCR. Il a reconnu que ce dernier avait 6mis d'importantes recommandations au

secrdtariat. Si ta majorit6 des recommandations et des conclusions du CPCR 6taient valides (notamment

la conclusion selon laquelle I'OMS n'avait pas encore 6tabli de systdmes permettant d'6valuer sa perfor-

mance dans les pays), certaines recommandations ne semblaient pas ddfinitives ou restaient incertaines.

En guise de r6ponse, le prdsident a expliqud que [a majeure partie des mesures de suivi prises par le
secr6tariat 6taient ddcrites dans les documents de travail correspondants du Comit6 169ional.

Le directeur r€gional a reconnu que l'6valuation de I'impact des activitds de l'OMS dans les pays 6tait un

exercice difficile, mais une premiere tentative d'6valuation avait 6t6 r6alisde lors de la rddaction du rapport

sur la mise en ceuvre de la Stratdgie de pays du Bureau r6gional (document EUR./RC54/lnf.Doc./2). ll ne se

faisait aucun doute que le Comit6 permanent dtudierait soigneusement toutes les propositions faites pour

amdliorer sa mdthode de travail.

Le Comit6 a adopt€ la r6solution ELIR/RC54/R8
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Questions soulev6es par les r6solutions et les d6cisions de l'Assembl6e
mondiale de la sant6 et du Conseil ex6cutif
(EUB/RC54/7)

Le docteur Sergei Furgal, invitd par le CPCR pour assister ) ses rdunions en tant qu'observateur et pour
6mettre ses opinions sur le point i I'ordre du jour, a relevd le nouveau format du document de travail.
Parmi les 23 r6solutions et les l4 d6cisions adoptdes par I'Assemblde mondiale de la sant6 et le Conseil

ex6cutif, le document mentionnait principalement celles ayant des rdpercussions au niveau rdgional,
6nonqant les actions prises ou prdvues et effectuant des commentaircs sur chacune de ces actions. Les
risolutions examin6es lors de la session concernaient la Stratdgie mondiale sur I'alimentation, I'exercice
physique et la santd ; Ia pr6r'ention et la lutte contre le cancer ; I'invaliditd (y compris Ia pr6vention, la

prise en charge et la r6adaptation) : le financement durable de la lutte contre la tuberculose tet la rdvision
du RSL Les autres r6solutions ayant des r6percussions au nive'au rdgional portaient notamment sur la
sicurit6 routidre, le ddveloppement du traitement et des soins en matidre de VllVsida, et la migration
internationale du personnel de sant6.

Pour ce qui est des questions financidres et budg6taires, le nombre d'Etats membres ayant perdu leur droit
de vote pour non-versement des arri6rds de leurs contributions avait diminud et 6tait ddsormais de six. Le
Bureau i6gional s'occupait de ce probldme et continuerait dgalemen( ) communiquer aux Etats membres

les toutes demidres informations relatives aux budgets mondial et r6gional, €tant donnd que la Rdgion

recevait une part accrue des ressources mondiales en consdquence de la r6solution WHA5l.3l.

Trois r6solutions n6cessitaient Ia mise en ceuvre de mesures au niveau rdgional : projet de stratdgie pour
acc6ldrer les progrds en vue de la r€alisation des objectifs et cibles du ddveloppement intemational,
notamment en ce qui conceme la sant6 g6n6sique et sexuelle (rdsolution WHA57.l2) i promotion de la
sant6 et modes de vie sains (r6solution WHA57.l6) ;et gdnomique (r6solution WHA57.l3), On a insistd

sur le besoin de r6tablir la collaboration dans le secteur de la gdnomique avec le Conseil de I'Europe et la
CE, notamment dans les donraines qui ne sont pas bien couverts par les autres organisations ou ceux
int6ressants directement la R6gion europ6enne.

Dans Ies d6bats qui ont suivi, I'un des reprdsentants, s'adressant au nom des pays nordiques, a insist6 sur

l'importance de la consommation d'alcool en tant que probldme de santd publique, et fait remarquer que

les initiatives de I'OMS n'dtaient pas en rapport avec la charge de morbidit6 r6sultant d'une consom-
mation abusive. Il a 6t6 rappeld qu'il avait 6t6 demand6 au directeur g6ndral de publier, en 2005, un

rapport rdsumanr les activit6s prdvues par I'OMS dans ce domaine. Le r6le pilote de l'OMS et I'obtention
des ressources ad6quates )l tous les niveaux de I'Organisation ont dgalement 6t6 mis en exergue.

En ce qui conceme la resolution WHA57.l9, les initiatives en matidre de migration intemationale du

personnel de sant6 devraient 6tre coordonn6es avec les initiatives europ6ennes existantes, notamment les

activites du Conseil de l'Europe sur la mobilit6 transfrontieres des professionnels de la sant6 et ses

incidences sur les systdmes de soins de sant6. La coop6ration avec le Comit6 d'experts du Conseil de

I'Europe, qui pr6parait des recommandations, optimiserait I'utilisation de ressources limit6es.

Parmi les questions soulev6es par la Stratdgie mondiale sur I'alimentation, l'exercice physique et la sant6, la

prdvalence croissante de I'obesite dans la R6gion invitait ir une action concen6e, specialement ciblie sur les

enfants et les adolescents. On devrait faciliter l'adoption d'un mode de vie plus sain, et les politiques

6labor6es dans d'autres secteurs tels que I'agriculture et les tr;rnspons devraient respecter les objectifs de

santd publique. C'est aux parents, aux 6tablissements scolaires et tr d'autres adultes qu'incombait la

responsabilit6 de promouvoir I'exercice physique et de crder un cadre de vie favorable e Ia sant6. Il fallait
trouver le juste milieu entre mesures d'encouragement et mesures restrictives. Les participants se sont

fdlicit6s de la Strat6gie europ6enne sur les maladies non transmissibles et de la constitution d'un groupe

special sur l'obdsit6.

L'importance de la volonte politique et de Ia coordination administrative pour am6liorer la sdcuritd

routidre a 6t6 corroborde par des statistiques montrant une diminution, dans un seul pays, de plus de l2 7c
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du nombre de tuds sur les routes au cours des sept premiers mois de I'ann6e en cours. La ndcessiti de
garantir Ie suivi des r6solutions adoptdes a 6t6 mise en 6vidence. On a en outre observ6 que, dans le

domaine de la sant6 g6n6sique, Ie Plan d'action adopt6 lors de la Confdrence internationale des Nations

Unies sur la population et le ddveloppement (le Caire, 1994) ainsi que la D6claration de Beijing et la
Plateforme d'action adoptdes il la Quatridme Conf6rence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995)

devaient encore faire I'objet d'un suivi et etre appliqu6s. Les participants ont 6galement confirm6 la
n6cessit6 de mener une action commune afin de mettre en ceuvre les r6solutions et de r6soudre les

probldmes sp6cifiques au niveau 169ional.

En guise de r6.ponse, le directeur de la Division de I'administration et des finances a relev6 la dintinution
du nombre d'Etats membres en ddfaut de paiement des arri6rds de leurs contributions. Ce probldme devait
6tre r6solu ir la fin 2006 par des missions auprds de chaque Etat membre concern6 afin de les aider ir
formuler dcs propositions.

Le directeur rdgional a mentionn6 les raisons justifiant l'dlaboration de plans i l'6chelle europCcnne,

comme le projet de Stratdgie europ6enne sur les maladies non transmissibles. Les sp6cificitds de la

R6gion nous permettaient de mettre en euvre des interventions plus efficaces ainsi que de ddcouvrir de

nouvelles possibilit6s. Le Bureau rigional pouvait profiter de la riche expdrience de ses Etats membres (la
lutte contre I'obdsitd en constituait un exemple typique) et donc jouer un r6le pilote au niveau mondial.

Mesures prises a la suite des sessions pr6c6dentes du Comit6 169ional
(EUR/RC,442. /lnf .Doc./2, /lnl.Doc./2 Cotr.1, /lnf.Doc./2 Corr.2 et /BD/1)

Le directeur de la Division de I'information, des bases factuelles et de la communication a ddcrit les
progrEs accomplis par le Bureau r6gional dans la mise en ceuvre de la r6solution du Comit6 r6gional
EUR/RC5l/R3 relative au Rappon sur la sant6 en Europe : gestion de I'information et des connaissances.

Le Bureau avait 6labor6 des m6thodes lui permettant de fournir de meilleures informations, bases factuel-
les et options politiques aux ddcideurs dans le domaine de la sant6. Il s'agissait notamment d'un systdme

int6gr6 de bases de donndes, et de I'utilisation du site Web du Bureau r6gional pour prdsenter des infor-
mations analysdes sur les pays et dtablir des liens entre les profils des pays (comme dans les Panoramas

de la sant6); des options de politique de sant6 publique propos6es par le r6seau IIEN, I'Observatoire
europden des systdmes et politiques de soins de sant6 et les programmes techniques; des publications du
Bureau r6gional ; et des documents provenant des diffdrents pays.

Les comp6tences ainsi renforc6es du Bureau r€gional en matilre d'information et de bases factuelles en

sant6 aidaient I la pr6paration du rapport sur la santd en Europe dont ta publication 6tait prdvue pour mai
2005. La traduction des connaissances en actions concrdtes grice i une amdlioration des infrastructures
de la santd publique en 6tait le thdme. Le principal sujet abord€ 6tait la sant6 et le ddveloppement des

enfants. Le message du Rapport 6tait que la pauvret6 et l'injustice emp€chaient les populations de profiter
des interventions existantes en matiere de pr6vention des maladies, de promotion sanitaire et de soins de

sant6. En outre, le rapport 6tait le fruit d'une large coop6ration entre tous les programmes concern6s du
Bureau r6gional, le Groupe Bases factuelles et information i I'appui des politiques du SiBge de l'OMS et

les Etats membres. Les repr6sentants dtaient invit6s a en examiner la premidre version.

Le directeur de la Division du soutien aux pays a mis les participants au courant des progrds accomplis dans

le cadre de la Stratdgie de pays adoptde durant I'ann6e 2000. Les services de soutien aux pays avaient 6td

restructur€s. Un nouveau systirne itait mis en p.lace et une 6valuation Ctait en cours afin de jauger le r6le
pilotc du Bureau dans ses seryices ofttrts aux Etats membres. Malgrd l'absence de bases de rdf6rence ou

d'indicateurs bien pr6cis pour mesurer cet impact, des progris avaient 6td observ6s ir divers 6gards:
coordination am6liorde des activitds de pays, personnel plus competent dans le domaine de la gestion et des

systames de sant6, strat6gies et plans d'activit6s specifiques aux pays dot6s d'objectifs bien pr6cis,
intigration dtroite avec le plan d'activitds plus gdn6ral de I'OMS et partenariats am6lior6s. l-es principaux
difis dtaient l'dlaboration d'indicateurs de performances des activitds men6es dans les pays, l'6valuation de

la satisfaction des ben6ficiaires directs et les questions de durabiliti. Le service d'assistance 6tait un
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instrument cl6 aidant I la coordination des activitds men6es dans les pays, Les programmes des pays

seraient 6valu6s sur une base semestrielle, annuelle ou biennale afin de garantir une am6lioration constante

de la collaboration entre l'OMS et les Etats membres, et de la peninence et de la qualitd des services offe(s.

Le directeur 16gional a mis au courant les participants sur I'actualisation de la politique-cadre 169ionale de

la Sant6 pour tous et d6crit les plans I venir. Le plan reposait sur quatre piliers : 6valuer I'influence de la
politique sur les politiques nationales, d6terminer les valeurs de la politique de la Santd pour tous (6quit6,

solidaritd et participation des citoyens, et gouvemance 6thique), d6finir dix instruments centraux pour les

responsables politiques, et 6mettre des recommandations pour les responsables afin qu'ils puissent

dvaluer la conformit6 de leurs politiques avec les valeurs de la Sant6 pour tous. Il s'agirait ensuite de

rddiger la version finale d'un docunrent d'environ 50 pages, qui serait envoy6 aux Etats membres afin
qu'ils puissent I'examiner et y apporter leurs commentaires en janvier 2005, puis 6vis6 pour sa pr6sen-

tation au Comit6 rdgional de 20O-5.

Lors du ddbat engag6 par la suite, les reprisentants se sont fdlicit6s de la s6ance de suivi. L'un des

panicipants a ndanmoins soulev6 le probldme de la duplication du contenu dans la documentation du
Comitd r6gional. Un autre participant a approuvd avec enthousiasme le Rapport sur la sant6 en Europe, en

esp€rant que son pays participerait autant que possible i sa r6daction.

Plusieurs orateurs ont abord6 certains aspects de la mise en ceuvre de la Strat6gie de pays du Bureau
r6gional. L'un des reprdsentants a decrit I'impo(ant et puissant bureau en place dans son pays. Celui-ci
produisait des r6sultats pratiques efficaces, et le repr6sentant a demandd que des liens plus 6troits soient
dtablis entre les programmes techniques et les bureaux de pays. Un autre orateur s'est propos6 d'accueillir
une conf6rence sur la r6forme des systdmes de santd en 2008. Il a 6t6 fait notamment mention, parmi les

partenariats, de I'Initiative de coh6sion sociale du Pacte de stabilit6 et du Rdseau de santd de I'Europe du

Sud-Est, une initiative particuliarement importante pour la paix et la r6conciliation.

La plupart des orateurs ont abord6 le thdme de la coopCration ou du partenariat dans le cadre des sujets
6voqu6s. Quant au pa(enariat en g6ndral, I'un des repr6sentants a insist6 sur le besoin de ddfinir I'action
de chaque partenaire lors de la mise en ceuvre des r6solutions et de la strat€gie, afin d'accroitre t'efficacitd
de I'ensemble des contributions. Un autre intervenant a mentionnd les r6sultats positifs du panenariat

engag6 avec I'OMS dans I'application de la rdsolution EUR/RC57R8 en vue de rdsoudre le grave

probldme de la tuberculose dans son pays; davantage pourrait €tre fait, avec I'OMS et d'autres
partenaires, pour diminuer de moiti6 la mortalit6 due ) cette maladie d'ici 2015 et avancer dans les

objectifs du Milldnaire pour le d6veloppement. Une troisiime repr6sentante a f6licite le Bureau r6gional
pour I'int6r0t qu'il temoignait ) la sante mentale et pour la collaboration mise en ceuvre dans ce domaine :

elle esp6rait que la prochaine conf6rence de l'OMS en Finlande, pour laquelle la CE et le Conseil de

I'Europe joueraient un r6le important, aboutirait ) l'elaboration de politiques et d'un plan d'action
permettant aux gouvernements de la Rdgion de faire face I tous les d6terminants de la sant6 mentale.

L'un des orateurs a demandE au Bureau r6gional d'expliquer pourquoi l6 institutions de son pays

perdaient leur statut de centres de collaborateurs de I'OMS, ce qui semblait r6duire le partenariat avec

I'OMS. S'agissant d'un probllme important, il a propos6 que I'on considtre I'inclusion d'un point
specifique d l'ordre du jour de la prochaine session du Comit6 rdgional afin d'examiner les activit6s des

centres collaborateurs de I'OMS dans la Rdgion europ6enne.

Dans le registre des valeurs et des principes, I'un des reprdsentants a signald que les dirigeants de deux
6tats membres de la R6gion europ€enne avaient signd une d6claration appuyant les valeurs de la sant6

gdn6tique et les droits de la femme. Cette d6claration serait prdsent6e au secr6taire g6n6ral des Nations
Unies lors de la prochaine c6l6bration du dixidme anniversaire de la Conf6rence intemationale sur la
population et le ddveloppement. L'orateur a pri6 instamment tous les autres Etats membres de se joindre I
cette initiative. Cette demande a 6t6 6galement exprimde par un autre repr6sentant.

Un orateur invit6, repr6sentant la Banque mondiale, s'est felicit6 du soutien accordd par I'OMS aux pays,

en paniculier aux nouveaux Etats inddpendants, dans le domaine du financement de la sant6, et de Ia

rdforme de la fonction et de I'administration publiques et de la sant6. L'exp6rience acquise dans certaines
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r6gions d'Europe pourrait etre utilis6e ailleurs, par exemple les efforts visant l amiliorer les soins de

santd primaires et i atteindre les objectifs du Mill6naire pour le d6veloppement.

Des reprdsentants de I'Association mondiale de psychiatrie et de la Fdddration intemationale pour la
planification familiale ont dgalement effectu6 des d6clarations. Les premiers ont notamment mis en

exergue les domaines oi la collaboration avec l'OMS pounait s'av6rer b6n6fique.

Dans sa r6ponse, le directeur r6gional s'est excus6 de la duplication du contenu dans la documentation. Il
a d6clar6 que la gestion des centres collaborateurs et leur coopdration avec l'OMS dtaient affectdes par

leur grand nombre. En guise de solution, les Etats membres pounaient collaborer avec I'OMS afin de

trouver les moyens de maximiser I'efficacit6 des centres, et devraient demander ) I'OMS d'6laborer une

politique mondiale bien pr6cise sur la fagon de n6gocier et de traiter avec eux. Le probldme devrait Ctre

ddbattu par le Conseil ex6cutif.

En conclusion, Ie directeur de la Division de l'information, des bases factuelles et de la communication a

promis que le Bureau regional continuerait i am6liorer les statistiques vitales du Rapport sur la sant6 en

Europe, et aiderait les Etats membres i am6liorer leurs statistiques et leurs systlmes nationaux d'infor-
mation sanitaire.

Questions de politique et questions techniques
La strat6gie euroF)6enne sur les maladies non transmissibles
(EUR/RC54/8)

Le directeur du Soutien technique, R6duction de la charge dc morbidit6. a pr6senti cette question. II a

d6clar6 que l'expression " maladies non transmissibles > englobait les maladies cardiovasculaires, les

cancers, les troubles respiratoires et le diabEte, ainsi que les maladies mentales et un grand nombre

d'autres affections. Les maladies non transmissibles reprdsentaient un important probldme de santd

publique pour I'Europe et 6taient la principale cause des ddctss pr6rnaturds et 6vitables. A l'origine de

77 c/c de la morbidit6 etde867c de Ia mortalit6 dans la R6gion, elles constituaient une lourde charge pour
les patients, leur famille, les systemes de santd et les 6conomies. Cette charge avait tendance i augmenter
et la R€gion europ6enne 6tait la r6gion dc I'OMS la plus durement touch6e i cet dgard. Le monde

dvoluait: les populations vieillissaient, les influences mondiales prenaient une ampleur croissante, les

modes de vie changeaient et l'urbanisation s'intensifiait. Des tendances prdoccupantes dtaient observ6es,

en particulier I'accroissement des dcarts entre les Etats membres. Par exemple, bien que les maladies

cardiovasculaires causent plus de la moitid des dicis parmi les personnes de moins de 64 ans de la
Rdgion, ce chiffre avait constamment baiss6, sauf dans les nouveaux Etats inddpendants, oil la mortalitd
*oy.nn. due aux maladies cardiovasculaires en 20Ol 6tait trois fois plus dlevde que dans les Etats

membres qui constituaient alors I'Union europ€enne.

Sepr facteurs de risque 6taient i l'origine de I'esscntiel de la charge de morbiditd et de 75 i 8-5 7c des

nouveaux cas de coronaropathies : tabagisme, alcoolisme, hypertension art6rielle, hypercholestdrol6mie,
surpoids et ob6sit6, consommation insuffisante de fruits et de l6gumes, et manque d'activitd physique. Le
tabagisme progressait, en particulier parmi les femmes, et les hommes pauvres avaient plus tendance il
fumer que les hommes riches. L'Europe se caractdrisait par ln consommation d'alcool la plus 6lev6e par

habitant dans le monde et, i I'age de l5 ans, 24 7c des jeunes ddclaraient qu'ils fumaient et 29 o/o qu'ils
buvaient chaque semaine. Trente pour cent des adultes dtaient trop peu actifs. Dans la plupart des pays

europ6ens, plus de la moitid de la population 6tait en surcharge ponddrale et 27 1o des enfants dtaient

obdses dans certaines r6gions. Quatre-vingt pour cent des cas de diabete de type 2 pouvaient etre attribu6s

ir I'obdsit6. Globalement, les personnes appanenant ) des groupes socioiconomiques infdrieurs couraient

un risque au moins double de maladie grave et de d6cis pr6matur6 par rapport aux personnes qui fiusaient
parties des groupes socio6conomiques supdrieurs. L'6limination de l'6cart entre ces groupes permetlrait
de r6duire consid6rablement la mortalit6 due aux maladies non transmissibles.
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Il 6tait n6cessaire de disposer d'une strat6gie europ6enne contre les maladies non transmissibles pour

avoir un pendant rdgional i la strat6gie mondiale, afin de rdduire cette charge de morbiditd et d'offrir une

aide aux pays. Dix principes d'action ont 6t6 d6finis; ils allaient d'un engagement politique e une

politique de lurte contre les maladies non transmissibles faisant partie d'un effort de santd publique plus

large. Il 6tait possible de r6aliser d'importantes interventions, dont la r6duction de la consommation de

tabac, de sel, de sucre, de graisses et d'alcool I I'augmentation de la consommation de fruits et de

ldgumes; I'encouragement de l'activit6 physique; et Ia lutte contre des facteurs de risque tels que

I'hypertension art6rielle et un indice de masse corporelle excessivement 6levd. Il fallait recourir i une

ddmarche d'ensemble, en utilisant les plans d'action et les stratdgies existants, et en ayant recours d une

combinaison de mesures et A une d6marche intersectorielle. Il 6tait possible de r6aliser des changements

importants en peu de temps. Le moment 6tait venu d'adopter une telle strat6gie.

Au nom du CPCR, Ie docteur Hubert Hrabcik a diclard que les causes des maladies non transmissibles

dtaient complexes: celles-ci pouvaient par exemple Ctre li6es ) une grande prosp6rit6 ou i une pauvretd

extr6me. L'OMS devaitjouer un rdle important en trouvant des solutions et en seryant de trait d'union par

Ie biais de d6marches tant rdgionales que centr6es sur les pays, notamment en ce qui conceme la
consommation d'alcool et de tabac par les jeunes. Il fallait mener une action paneurop6enne pour que la

sant6 soit la prioritd des prioritds. Le temps pressait, parce qu'il 6tait possible de sauver les vies qui

6taient perdues chaque jour.

Le sous-directeur g6n6ral pour tes Maladies non transmissibles et la santi mentale a rappeld aux repr6-

sentants que I'Assembl6e mondiale de la sant6 s'6tait engagde en 2000 ) adopter une d6marche

d'ensemble pour prevenir et combattre les maladies non transmissibles, en mettant I'accent non seulement

sur le r6le des individus mais 6galement sur la responsabilitd de la collectivitd et celle des autorit6s
politiques. lrs m€canismes mis en place comprenaient la Convention-cadre de I'OMS sur la lutte anti-
tabac - qui devait etre ratifi6e par dix Etats membres suppldmentaires, car il fallait 40 ratifications pour
qu'elle entre en vigueur - et la Strat6gie mondiale sur I'alimentation, l'exercice physique et la santd, qui

avait 6t6 adopt6e en mai 2004 par I'Assemb[6e mondiale de la sant6. Il convenait d'6laborer des stratdgies

nationales et r6gionales, et I'Europe serait la premidre e prendre cette initiative.

Au cours du ddbat prolong€ qui a suivi, la proposition de Strat6gie europdenne sur les maladies non

transmissibles a 6td tres bien accueillie. Un reprdsentant s'exprimant au nom des Etats membres de I'UE a

dit qu'il faudrait disposer d'un ensemble de pratiques optimales claires et concrttes pour prdvenir et

combattre les maladies non transmissibles et aider les Etats membres ) traduire les connaissances en

actions. La majorit6 des mesures utiles 6taient connues, mais c'dtait leur mise en (xuvre qui comptait. La
plupart des intervenants ont soulign6 la n6cessit6 de travailler sans cloisonnement entre les secteurs et les

disciplines. Grdce i une d6marche coordonn6e et globale, une stratdgie europ6enne sur les maladies non

transmissibles permettrait de recourir i de bonnes pratiques. Cela se traduirait par des am6liorations
consid6rables de la santd dans I'ensemble de l'Europe.

Les maladies non transmissibles reprdsentaient un probldme grave qui n'6tait pas facile de r6soudre, mais
plusieurs orateurs ont ddcrit la fagon dont ils avaient 6labor6, tr l'6chelon national, des strat6gies, des

programmes ou des ldgislations sanitaires qui donnaient un degr6 6lev6 de priorit6 aux maladies non

transmissibles. Il s'agissait notamment de programmes nationaux relatifs ) une action int6gr6e poLtr un

169ime alimentaire sain et h la pr6vention des maladies cardiovasculaires, du diabite et de l'obdsit6.
Cenains Etats membres avaient d6j} enregistr6 une baisse du nombre de cas de maladies non transmis-

sibles grAce i diverses initiatives visant i r6duire les facteurs de risque. Une d€marche intdgrde avait un
potentiel considdrable de rdduction des maladies chroniques. Un Etat membre avait obtenu une r6duction

de 35 7o des coronaropathies et de 45 9o de la maladie cdr6brovasculaire sur une pdriode de dix ans grtce
) un programme fermement soutenu par le personnel de soins de sant6 primaires. Un autre Etat membre

avait r6ussi ) rdduire le tabagisme (de l8 7o parmi les jeunes et les femmes depuis 1999) grace a une

augmentation des taxes. Dans ce cas, l'expdrience avait montr6 que des mesures ldgislatives 6taient plus

efficaces que des campagnes g6n6rales visant ) obtenir une r6duction rapide d'un comportement ) risque.

Des indicateurs de morbidit6 et de mortalit6 relatifs aux maladies non transmissibles 6taient essentiels

pour une surveillance des progres accomplis.
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Certains intervenants ont mentionnd les efforts accomplis depuis les anndes I980 pour lutter contre les

maladies non transmissibles grice au programme d'intervention int6grd i I'dchelle d'un pays contre les

maladies non transmissibles (CINDI). Trente-trois pays participaient i ce programme et I'OMS avait
contribud ir 6laborer des politiques et i fournir des ressources. Des protocoles et des principes directeurs

communs avaient 6t6 6labor6s, des publications avaient 6t6 produites et une base de donn6es avait 6td

constitu6e. Les principes et les rdalisations du programme CINDI se retrouveraient dans la Strat6gie sur

les maladies non transmissibles.

Plusieurs orateurs ont ddclar6 qu'il 6tait fr6quent dans leur pays que les maladies non transmissibles ne

soient pas diagnostiqudes ni gu6ries. Il ne fallait pas oublier le traitement, l'am6lioration du systdme de

sant6 er la r6adaptation. Il fallait que Ia strat6gie 6tablisse un dquilibre entre la pr6vention et le traitement.
Il importait d'utiliser plus largement des m6dicaments pour la prevention primaire et de ne pas se

focaliser uniquement sur des changements de modes de vie. Cependant, en ce qui conceme les modes de

vie, il fallait tenir compte des traditions et des attitudes des gens, ainsi que de leur situation d'ensemble.

Dans certaines zones, la qualitd de vie de la population 6tait si mauvaise qu'il 6tait difficile d'obtenir des

16sultats appr6ciables dans le domaine des maladies non transmissibles. La pauvret6 et l'exclusion sociale

6taient d'importants ddterminants de la r6partition des maladies non transmissibles. Les consid6rations
politiques et 6conomiques 6taient essentielles et I'OMS 6tait en mesure d'attirer I'attention i ce sujet. Il
existait 6galement un €cart entre la recherche scientifique et ce qui se passait sur le terrain. Un intervenant
a soulign€ la ndcessiti de centres de diagnostic et de traitement, de laboratoires pour la recherche et le
suivi, et de centres de promotion de la sant6.

Un reprdsentant s'exprimant au nom des pays nordiques a soulignd qu'il importait de s'attaquer i la

consommation nocive d'alcool et i la consommation de trbac aux fins de la lutte contre les maladies non

transmissibles. et qu'il fallait mettre en place des mesures concrBtes dans une optique globale. Une
consultation et une participation larges rev6taient une grande imponance lors de l'6laborrtion de Ia Stratdgie

sur les maladies non transmissibles, et il fallait que les Etats membres et d'autres parties prenantes mettent

en commun Ieur exp6rience et leurs comp€tences. Certains orateurs ont soulign6 I'imporrance de I'industrie
et du commerce : on se trouvait aux prises avec une offensive des producteurs d'alcool, qui r6agissaient aux

interventions nationales efficaces visant i r6duire la consommation d'alcool. ll 6tait essentiel de mettre en

euvre une collaboration intemationale po[r lutter contre Ia promotion mondiale du tabac, de I'alcool et des

aliments contenant du sucre, et pour permettre aux pays dc passer de la prdvention des maladies ) h
promotion de la sant6. Toutes les parties prenantes, en particulier le secteur priv6, devaient jouer un r6le
important dans les mesures visant i aider les rndividus i choisir un r6gime alimentaire plus sain et A €tre

physiquement plus actifs. Globalement, on ddpensait actuellement plus d'argent ) gudrir les maladies qu'i
les pr6venir.

Il a 6td dgalenrent fait mention d'autres secteurs revetant une imponance particuliere pour l'dlaboration de

la strat6gie. Le bien-€trc psychologique assurant une bonne qualitd de vie 6tait I'un des facteurs qui

transcendaient les diffdrentes catdgories diagnostiques. La promotion de la sant6 mentale 6tait imponante,

de meme que la pr6vention de la maladie mentale. Les maladies du systdme musculo-squelettique
contribuaient beaucoup aux incapacit6s et aux retraites anticipees. Dc nombreux participants ont mis
I'accent sur les principes sur lesquels reposait le document relatif il la stratdgie proposde : il fallait
rem6dier aux in6galit6s de santd et proteger les plus vuln6rables, et mobiliser tous les secteurs et tous les

niveaux de la soci6t6 et des pouvoirs publics. Il convenait que I'OMS et le secteur sanitaire donnent des

impulsions dans ce domaine.

Au titre de ce point de I'ordre du jour, des d6clarations ont 6t6 prononc6es par des reprdsentants de la
F6ddration mondiale du cceur, de la Conf6diration mondiale pour la thdrapie physique, de la Coalition
internationale contre le tabac, de Consumers lntemational, de I'Association mondiale pour la r6adaptation
psychosociale et du Conseil intemational des infirmidres. Des d6clarations 6crites ont 6galement dt6

p16sentdes par un certains nombre d'organisations non gouvemementales,

Le Comit6 a adoptd la r6solution ELIR/RC54/R4.
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Projet de budget programme pour 2006-2007
(EUB/RC54/1 1, /1 1 Add. 1 et /lnf.Doc./4)

Le sous-directeur g6n6ral, Gestion g6n6rale, a pr6sentd le projet de budget programme pour 2006-2007,

et d6cnt le processus de consultation utilis6 pour son dlaboration, les principes qui le sous-tendaient et les

domaines qur feraient I'objet d'activitds plus imporlantes et d'investissements accrus. L'orientation stratd-

gique globale illustrait la continuit6 des activit6s de l'OMS, mais r6pondait dgalement aux demandes et

attentes accrues des Etats membres et des partenaires de I'OMS.

L'examen des rdsultats obtenus au cours de I'exercice biennal 2002-2003 et les observations formul€es

au cours des consultations avaient incit6 I proposer une augmentation de 12,8 9a du budget programme

roral par rapport tr l'exercice biennal 2004-2005. Pour six domaines d'activit6, I'augmentation moyenne

propo#e 6tait de plus de 507o, tandis que pour trois autres (dont Ia vaccination et la mise au point de

vaccins), une baisse moyenne dc l0 7o 6tait propos€e. Les domaines d'activit6 soutenant des r6sultats au

niveau de l'6tat de sant6 reprdsentaient environ la moitie des ressources demanddes, et la gestion des

connaissances et les technologies de I'information (qui visaient ) permettre ) I'OMS de soutenir

efficacement les Etats membres) reprdsentaient un cinquitsme des ressources.

D'imponants changements dtaient effectu6s dans I'attribution des ressources dans I'ensemble de

I'Organisation, afin de progresser vers Ie but de d6centralisation du directeur g6n6ral. L'augmentation la

plus importante profiterait i la R6gion africaine, tandis que la croissance proportionnellement la plus forte

serait obtenue par la Rdgion europ6enne. La pan du SiBge tomberait i 26 c/o.

Le projet de budget programme unifi6 serait financ6 au moyen de trois sources: les contributions

obligatoires, les recettes diverses et les contributions volontaires. Le budget pr6voyait une augmentation de

9 7o des contributions obligatoires des 6tats membres, afin de 16pondre aux demandes et attentes croissantes

et de s'efforcer de dtablir un 6quilibre, itant donnd que les contributions volontaires reprdsentaient 70 o/o

des sources totales de financement et que, si une croissance nominale zerc eiaiJ. maintenue comme par le
pass6, les contributions obligatoires ne reprdsenteraient q.je 17 7o du total. La proposition correspondait

igalement i une utilisation plus efficace des ressources et ) un accroissement de I'efficience dans la gestion

des programmes, des finances et du personnel, ainsi que I'utilisation d'un systeme de gestion mondial (qui

devrait €tre en place en 2006). Non seulement ces mesures devaient permettre de r6aliser des dconomies,

mais en outre elles renforceraient la responsabilit€.

Le directeur de la Division de I'administration et des finances a passd en revue les principales orientations

du projet de budget programme pour la R6gion. Celui-ci refl6tait les vues des Etats membres, un examen

technique effectud par le Bureau rdgional et l'int6gration au niveau mondial. Des ajustements mineurs

suivraient et on mettrait au point de fagon ddfinitive les accords de coop6ration de base et les programmes

interpays. Il a lui aussi mis en 6vidence la baisse de la proportion du budget total qui 6tait repr6sentde par

les contributions obligatoires.

Au stade actuel, il y avait des discordances entre le budget mondial et les chiffres rdgionaux. Les chiffres

plus dlev6s de la R6gion refldtaient son ,. niveau d'ambition ,,, c'est-i-dire qu'ils constituaient un objectif
visant ) rdpondre aux demandes formul6es par les pays et reprdsentaient un d6fi pour les donateurs.

Les domaines d'activit6 avaient dt6 regroupds par thBmes, avec des indications du total des ddpenses

propos6es, une rdpartition en pourcentages et la prioritd rdgionale ou mondiale. Les cr6dits couvrant Ia

pr6sence de I'OMS dans les pays repr6sentaient I'allocation la plus importante (16,9 Vc) : ils 6taient suivis

par les bases factuclles, I'organisation des services de santd, le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, et

la gesrion. La multiplication par cinq, depuis I'exercice biennal 1998-1999, des fonds affect6s aux pays,

qui repr6sentaient un montant propos6 de 25 millions de dollars en 2006-2007, illustrait la ddtermination

i donner des pouvoirs aux bureaux extdrieurs. Les facteurs principaux du renforcement de la pr6sence

dans les pays dtaient I'amdlioration de I' infrastructure et des t6l6communications, le renforcement des

capacit6s et I'am6lioration de la surveillance.

CINOUANTE.QUATRIEME SESSION



16 RAPPOBT DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE

Le docteur Jens Kristian Gotrik, membre du CPCR, a exprimd la pr6occupation du Comit6 permanent

face au d6s6quilibre de financement entre les contributions obligatoires et les contributions volontaires, et

I la baisse d'influence des organes directeurs de l'OMS qui en d6coulait. Il importait de convaincre les

donateurs de permettre que les fonds soient allou6s conform6ment aux politiques convenues et aux orien-

tations strat6giques. En ce qui concerne le transfert de ressources vers les r6gions et les pays, il fallait
esperer qu'il n'entraverait pas I'aptitude du Sidge A faire face, au niveau mondial, i des crises telles que le

SRAS. L'Assembl6e mondiale de la sant6 avait demandd que des principes directeurs concemant d'autres
m6canismes que les dispositions de la r6solution WHA5l.3l, qui reposaient sur l'6quit6, I'efficience et

les performances, soient soumis au Conseil ex6cutif. Il 6tait particuliBrement important qu'il ait 6t6

pr6cis6, dans la d6cision prise par I'Assembl6e mondiale de la sant6, que les principes directeurs devaient

i'inspirer de critdres objectifs, et que les Etats membres et les r6gions devaient Ctre consultds lors de la

ddfinition de ces critdres. Au cours de ce processus, les importants probldmes de sant6 auxquels dtaient

confrontds les pays de la partie orientale de la R6gion europdenne devaient Ctre pris en compte.

L'augmentation propos6e de 9 7c des contributions obligatoires paraissait optimiste, en particulier compte

tenu des discussions antdrieures lors de I'Assemblde mondiale de lx sant6. Des r6ductions ou des

r(affectations de crldits au sein du budget (comme cela se produisait dans les budgets nationaux)
pouvaient €tre effectu6es. Peu d'indications ou de ddtails avaient 6td pr6sent6s sur la fagon de rdaliser des

6conomies reposant sur I'am6lioration de I'efficience. Une autre question qui se posait avait trait i
d'6ventuels plans qui seraient mis en ceuvre au cas oi les contributions volontaires attendues ne se

concrdtiseraient pas. Le transfert de ressources pendant l'exercice biennal en cours se situait i un niveau

tel qu'il 6tait difficile au Bureau r€gional de conserver i son service et de nommer du personnel qualifi6 ;

cette situation montrait bien que les 169ions avaient besoin de recettes 169ulidres et sores.

Au cours du d6bat qui a-suivi, Ics intervcnants ont gdn6ralement bien accueilli les expos6s oraux, jugds

clairs et informatifs, et soutenu les orientations strat6giques d'ensemble, en particulier les efforts accomplis
pour atteindre les objectifs du Mrlldnaire pour le d€veloppement relatifs ) la sant6. Il a 6ti estim6 que la

budgdtisation reposant sur les r6sultats 6tait. une bonne chose. Par ailleurs, il 6tait n6cessaire de proc€der )
une meilleure analyse des performances pass6es, d'6tablir un lien avec le projet de Programme g6niral de

travail 2006-2015, de mettre davantage I'accent sur I'assurance qualiti et d'accorder une plus grande

imponance i la sant6 qu'ir la maladie. On a fait valoir que Ia mise en euvre de stratdgies et d'autres

rdsolutions adoptdes par I'Assemblde mondiale de la sant6 pouvait ne pas aboutir si des ressources

suffisantes n'dtaient pas disponibles. Certains orateLrrs ont affirm6 qu'il aurait fallu accorder une plus grande

impo(ance aux specificitds 16gionales. Un intervenant, soulignant la n6cessit6 de la transparence en matidre

bud_edtaire, a regrett6 que les dmuments n'6taient pas d6taill6s et a indrqu6 qu'il fallait disposer de plus

d'informations sur le projet de Programme g6n6ral de travail et l'6quilibre entre les contributions ohli-
gatoires et volontaires.

On a signald la nicessit6 d'effectuer des transfens au sein du budget programme. Un repr6sentant a

demandd s'il dtait possible de hi6rarchiser les prioritds et si on avait prdvu 6ventuellement de supprimer

des programmes ou de r6duire les fonds qui leur dtaient allou6s au cas o[ un budget moins important que

pr6vu serait adopt6. Des dconomies d'6chelle dtaient-elles possible grice i des partenariats, en particulier

avec la CE et le Conseil exdcutif ? Une autre question abord6e avait trait au fait de savoir si la collecte de

ressources aux niveaux rdgional et des pays avait dt6 envisag6e au cours de la prdparation du budget. On a
6galement demandd plus de d6tails, sous la forme d'une ventilation des co0ts (d€penses de personnel, par

exemple) par tiche et par but: il fallait indiquer clairement les d€penses de personnel dans le projet de

budget programme.

Un intervenant a regrett6 que les informations sur la R6gion 6taient limitdes dans Ies documents prdsent6s

et a demandd une indication de la ripanition des fonds extrabudg6taires, une ventilation par pays et une

comparaison par domaines d'activitd entre I'exercice biennal actuel et I'exercice 2N6-2007. De telles

informations devraient Ctre soumises d'office au Comit6 169ional lors des sessions ult6rieures.

ll a 6t6 estim€ que la gestion des systdmes de sant6 et les ressources humaines pour la sant6 6taient des

domaines ndglig6s auxquels il fallait accorder plus d'importance. Le suivi et I'analyse de ces ressources

seraient essentiels. Un repr6sentant a propos6 la cr6ation d'une base de donnEes sur les succds, les dchecs
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et les enseignements tir6s en matidre de renforcement, de financement et de gestion des services et des

systCmes de sant6.

Il a 616 indiqu6 que cenains domaines ou thdmes devaient bdn6ficier d'un appui plus important, i savoir

la sant6 reproductive et sexuelle, le vieillissement, l'abus d'alcool, I'environnement et la sant6 (en

particulier eu 6gard au Plan d'action europ6en pour la sant6 et l'environnement des enfants), Ia violence,

les traumatismes et les incapacitds, et I'hygiCne du travail. Apparemment, les budgets relatifs i Ia

nutrition et tr Ia s6curit6 sanitaire des atiments avaient 6td r6duits de 25 7c, ce qui dtait incomprdhensible,

compte tenu de l'adoption r6cente de la Strat6gie mondiale sur I'alimentation, I'exercice physique et la
sant6 et du fait que I'OMS proposait d'organiser une confdrence ministdrielle sur la nutrition dans la

Rdgion. Les budgets devaient tenir compte des priorit6s concernant les politiques. Les activit6s relatives it

l'alimentation et I'activitd physique, et Ia lutte contre le tabagisme devaient 6tre intdgrdes dans des

strat6gies d'ensemble visant i pr6venir et i combattre les maladies non transmissibles et leurs d6ter-

minants; i cet 6gard, des orateurs ont souhait6 que l'OMS mEne une action de sensibilisation pour

renforcer I'engagement politique au niveau national. Une question prdcise a 6td pos6e au sujet de la
contribution de l'OMS aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et il a 6te demand6 oi elle
6tait mentionn6e dans le projet de budget programme ; la risolution WHA56.23 avait demand6 que

l'OMS augmente son appui i la Commission et collabore davantage avec elle. Des pr6cisions ont 6td

demanddes quant i l'augmentation proposde des fonds allou6s aux domaines d'activitd repris sous les

Bases factuelles.

Plusieurs orateurs ont mis en cause ou critiqud la proposition de r6duction du crddit pour le domaine

d'activir6 Vaccination et mise au point de vaccins. Bien que la poliomy6lite ait 6t6 6radiqu6e dans la
R6gion, la surveillance, le confinement en laboratoire et d'autres activit6s devaient etre poursuivis. Il
fallait maintenir la couverture vaccinale g6ndrale, mais un repr6sentant a signal6 une rdsurgence de la
diphtdrie dans son pays. En outre, I'Assembl6e mondiale de la sant6 avait demand6 instamment l'6radi-
cation de la rougeole, et il existait des vaccins pour prdvenir d'autres maladies transmissibles telles que

t'h6patite B et la mdningite due d Haemophilus inJluenzae de type b. On poursuivait la mise au point de

nouveaux vaccins, mais elle 6tait co0teuse. Un intervenant a fait 6tat du soutien que le Bureau regional

accordait aux activites concernant des pratiques d'injection plus s0res, qui dtaient 6galement couvertes
par ce domaine d'activitd. Il fallait continuer de soutenir les mesures visant i pr6venir, e combattre et I
surveiller les maladies transmissibles, et un partenariat avec le futur Centre euop€en de lutte contre les

maladies devrait Ctre inclus dans la planification. On s'est dtonn6 de la baisse proposde des ressources

affect6es au VllUsida. Un intervenant a demand6 si un dialogue avait 6td engag€ avec la CE au sujet du

VltUsida tr la suite de la conf6rence qui avait eu lieu sur ce thdme i Dublin en f6vrier 20O4.

Un grand nombre d'orateurs ont formul6 des observations sur l'augmentation propos6e de 12,8 9o du

budget programme global et sur l'augmentation de 9Vo des contributions estim€es, une < proposition

impressionnante > pour reprendre I'expression d'un des participants. Une augmentation des ressources

serait irresponsable si elle ne s'accompagnait pas d'une efficacit6 accrue, d'une r6duction des d6penses

administratives et de r6sultats ptus probants au niveau de la sant6; dans ce contexte, il fallait disposer

d'un systeme transparent d'indicateurs permettant d'6valuer la rentabilit6 des activitds de I'OMS. Une

augmentation du budget ordinaire serait difficile I accepter. En effet, comme plusieurs Etats de la R€gion

europ6enne ne pouvaient d6ji respecter leurs obligations financiires envers l'OMS, une telle augmen-

tation ne ferait qu'aggraver la situation. D'autres orateurs ont signal6 que I'acceptation de nouveaux ddfis

et I'ajout de responsabilit6s exigeaient des ressources suppldmentaires. Ils ont demandd une modification
de Ia politique de croissance nominale z6ro en place depuis des d6cennies et soutenu en principe

I'augmentation du budget ordinaire. En outre, certains orateurs ont fait remarquer que les contributions
estim6es 6taient bas6es sur l'6chelle des Nations Unies.

Au niveau gouvememental, en paniculier, les repr6sentants rencontraient d'importantes difficult6s lorsqu'ils
proposaient d'augmenter les budgets ordinaires. Ils devaient faire face I I'opposition des ministdres des

Finances qui cherchaient plut6t i r6aliser des 6conomies. I-es reprdsentants devaient donc prdsenter des

arguments puissants et convaincants. On a notamment proposd d'examiner plus soigneusement les activit6s
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pouvant Ctre financ6es au titre du budget ordinaire et celles pouvant 6tre financ6es par les contributions
volontaires, tout en discemant les in6vitables d6penses infrastructurelles et organisationnelles.

Un grand nombre d'orateurs ont 6mis des observations sur la r6partition des ressources. L'un d'entre eux

a sp6cifiquement demand6 davantage d'explications afin de garantir qu'un transfe( des ressources du

Siige ne menacerait nullement I'autorit6 de l'OMS, ses activit6s normatives et sa riposte aux situations

d'urgence. Des explications ont 6t6 6galement denrandies sur les r6percussions r6gionales de la politique
de ddcentralisation ainsi que sur le maintien ou le renforcement des postes au Sidge ou des domainr's

d'activit6. Dans le cas d'un transfert de ressources, comment pourrait-on d6montrer et prdsenter les

r6sultats d tous les niveaux de l'OMS ?

Des questions ont 6td posdes sur l'6tat actuel de la mise en ceuvre de la r6solution WHA5 I .31 . On a

6galement demand6 si les principes directeurs requis par I'Assemblde mondiale de la sant6 remplaceraient
le m6canisme ddcrit dans cette r6solution. Les orateurs voulaient s'assurer de I'apport continu de res-

sources vers la R6gion et ont insist6 sur ['application complBte des clauses de la rdsolution. Ndanmoins,
ils ont exprim6 leur satisfaction quant au renforcement du soutien au niveau des pays, notamment
I'augmentation importante des allocations du projet de budget r6gional aux pays.

Bon nombre d'orateurs ont exprimd leurs inqui6tudes quant au caractdre impr6visible des contributions
volontaires, leur manque de paral16lisme avec les prioritds convenues de I'OMS et le d6s6quilibre des

sources de financement. Les activitds de I'Organisation ne pouvaient dCpendre d'un financement incenain
qui ne s'alignait pas avec les prioritds convenues. Certaines fonctions essentielles telles que la rdvision du

RSI ne pouvaienr €tre financ6es par des contributions volontaires provenant de fondations privdes dont le
soutien pouvait €tre impr6visible. L'amdlioration des proc6dures administratives et de gestion i l'dgard de

telles contributions pouvait en accroitre l'efficacit6. En ddmontrant ce que I'on pouvait rdaliser avec des

contributions volontaires, on disposait dis lors d'arguments convaincants permettant de sensibiliser les
pays. Une telle aide a 6t6 demandee pour n6gociet avec les ministBres des Finances.

Le reprdsentant de la Commission intemationale de la sant6 au travail a effectud une ddclaration.

En guise de r6ponse, le directeur de la Drvision de I'administration et des finances a rappeld que Ie projet
de budget programme serait consolidd au Sitge et que les commentaires seraient pris en compte. Il a dgal-
ement observ6 qu'une certaine confusion rdgnait entre les projets de budget mondial et de budgets
r6gionaux. Une fois que les donndes finales ventilant les d6penses des co0ts operationnels et de personnel

auraient 6t6 regues, de plus amples informations seraient fournies.

En ce qui conceme les 6conomies d'dchelle au niveau de Ia r6partition des ressources, des mesures dtaient
prises pour consolider les bureaux de pays et de projet et utiliser les " maisons communes " des Nations
Unies, une initiative qui permettait dijd d'accroitre l'efficacit6 et d'am6liorer les rdsultats au niveau de la
sant6. Pour ce qui est de la ddcentralisation, le directeur a pris note du soutien appond au d6veloppement
des compdtences au niveau des pays, mais signal6 qu'en m0me temps, la capacitd de surveillcr et de

contrOler les activit6s augmentait aux niveaux 169ional et du Sidge.

Le sous-directeur g6n6ral, Direction g€n6rale, a observ6 que l'OMS utilisait les ressources avec soin et

efficacitd, et que le Corps commun d'inspection publierait bientdt un rapport favorable ) ce sujet. Il 6tait
convaincu que les co0ts 6lev6s pour le d6veloppement de la vaccination et des vaccins dans le budget
global 6taient rdalistes, et a observd le role important des partenaires dans I'obtention des ressources. La
diminution des ressources alloudes au VllUsida 6tait due ir la transition de la phase de lancement au cours
de l'exercice biennal actuel ir la mise en ceuvre d'opdrations soutenues.

Si les contributions volontaires n'dtaient pas regues ou si elles s'av6raient inaddquates, on pourrait
toujours rdpanir le financement en fonction des priorit6s ddcidies par les Etats membres, de manilre i ce
que les domaines moins prioritaires reqoivent un financement insuffisant. La sensibilit6 du projet de

budget programme aux al6as des contributions volontaires a 6t6 reconnue. Il fallait donc r6tablir
l'6quilibre dans les sources de financcment afin de rdduire le niveau de risque.
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L'augmentation propos6e du budget global 6tait le r6sultat d'un processus mdthodique ax6 sur les

rdsultats, qui tenait compte des r6alisations, des attentes et des atouts de l'OMS comparCe ) d'autres
organisations. La r6allocation des ressources i des domaines d'activit6 avait 6t6 soigneusement examinde

afin de mieux r6pondre aux besoins, et des modifications importantes avaient 6t6 apportdes; un change-

ment de prioritds necessiterait soit un financement accru, soit une reddfinition des besoins primordiaux de

la part des Etats membres. Le sous-directeur g6n6ral a relevd le consentement gdndral sur la n6cessit€

d'un financement 6quilibr6, et 6tait conscient des difficult6s politiques posdes par le projet d'augmen-
tation des contributions obligatoires de 9 7c, bien que les chiffres r6els (78 millions de dollars) n'6taient
pas considdrables en termes absolus. Pour ce qui est des implications de la gouvemance en matidre de

contributions volontaires, les discussions avec les partenaires dtaient positives, et les priorit6s de I'OMS
etaient manifestement respectdes. ks co0ts de gestion de ces contributions dtaient 6levds et des

6conomies d'efficacit6 pouvaient €tre r6alis6es tr ce niveau. On recherchait une meilleure coordination
non seulement au sein de I'Organisation mais aussi au sein des Nations Unies et avec la CE et les dona-

teurs bilat6raux.

Des principes directeurs sur les allocations du budget ordinaire aux rdgions dtaient en cours d'6laboration.
Il dtait tenu compte des fonctions de I'Organisation et des domaines oi elles 6taient paniculiarement

efficaces. Une fois le document termind, les principes directeurs feraient I'objet d'une consultation et de

commentaires. En ce qui conceme la d6centralisation, des plans operationels avaient 6t6 6labor6s pour

chaque domaine d'activitd et les apports de ressources 6taient surveillds chaque mois dans le cadre d'un
systdme vigoureux de planification op6rationnelle. Les compitences et Ies orientations stratdgiques

dtaient 6valu€es au Sidge et dans les r6gions.

Ripondant en toute franchise, le directeur r6gional a indiqud que l'ex6cution des programmes serait

sdrieusement entravde par une insuffisance des ressources. La difficultd de recruter et de retenir i son

service des fonctionnaires trds compdtents engendrerait une crise de gestion. L'insuffisance des contri-
butions volontaires limitait son aptitude i donner des garanties de contrat pour plus de trois mois ir la fois.

Il 6tait reconnaissant d'avoir 6t6 r66lu, mais craignait de ne pas pouvoir assumer ses responsabilit6s,

notamment parce qu'il ne serait pas en mesure de se pr6parer i des situations d'urgence.

Le personnel du Bureau 169ional devait discuter des besoins des Etats membres et pr6voir ce qui pouvait

€tre realisd avec les ressources, quelle que soit leur origine, pour tenir les engagements. En consdquence,

les fonctionnaires devaient etre en m€me temps des experts et des specialistes de la collecte des fonds,

mais ils devaient refuser des dons pour des travaux qui n'6taient pas considdrds comme prioritaires. Il
6tait vital d'adopter une ddmarche rigoureuse iL I'dgard des donateurs et des Etats membres. Le directeur

rdgional fournissait un soutien aux d6partements qui ne disposaient pas des compdtences requises en

mati}re de collecte de fonds, et il avait Iui-mCme assumd la responsabilit6 de la collecte de fonds pour un

certain nombre de projets.

Il a rappel6 que, pendant de nombreuses anndes, l'Assembl6e mondiale de la sant6 avait demand6 instam-

ment un budget unifid; I'instabilit6 du financement cr6e des difficultds 6normes. Le directeur r6gional se

rendait compte des conflits des repr6sentants avec les ministires des Finances, mais il a fait observer que

I'6norme baisse du budget ordinaire au cours d'un grand nombre d'anndes faisait courir ) l'Organisation
un risque d'asphyxie. Aucune autre organisation n'aurait pu survivre une telle baisse constante

Sur le plan positif, le directeur rdgional pouvait faire passer des messages forts et soulignerait les specificit6s

europ6ennes. Il a confirmd que les principaux domaines mis en 6vidence par les Etats membres 6taient les

suivants: ressources humaines pour la sant6 et systBmes et services de sant6, comme prioritd principale ;

maladies non transmissibles; santd reproductive : vaccination (les maladies transmissibles conservant toute

leur importance); environnement et sant6; hygidne du travail ; vieillissement; consommation excessive

d'alcool ; et bases factuelles et informations.

Le Comit6 a adopt6 la r6solution EUR/RC54/R5.
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Strat6gie du Bureau 169ional concernant tes bureaux 96o9raphiquement dispers6s
(EUR/RC54/9)

Le conseiller principal pour la Gestion et la mise en ceuvre des programmes a r6sum6 la nouvelle strat6gie

relarive aux bureaux gdographiquement dispersds (BGD) dont l'6laboration avait 6t6 demand6e par le

Comit6 r6gional i sa session pr6cddente. Elle avait 6t6 6labor6e avec l'assistance d'un groupe de travail

compos6 de reprdsentants des Etats membres. Les BGD actuels 6taient les bureaux de Barcelone, de

Bonn, de Bruxelles, de Rome et de Venise (avec des centres en Allemagne, en Espagne, en Grdce et au

Royaume-Uni). Le groupe de travail s'€tait efforcd de clarifier les questions dont s'occupait chaque

bureau, et les questions financiBres, techniques et de personnel. Un BGD devait foumir une valeur

ajout6e, car la raison principale de son existence 6tait qu'il permettait n I'OMS d'aborder des questions

prioritaires qui n'dtaient pas suffisamment couvenes. Cependant, il fallait dlaborer des principes direc-

teurs clairs concemant la crdation et la fermeture de BGD. L'ouverture d'un BGD exigeait une analyse

approfondie, un accord d'ensemble clair avec le pays h6te, un financement mixte et durable, et une taille
qui confdre une ldgitimitd technique. On ne pouvait cr6er ou fermer un BGD qu'aprds consultation du

CPCR. Il convenair de concevoir des principes dirccteurs de gestion pour assurer la conformitd avec les

proc6dures normales du Bureau r6gional, y compris celles relatives au recrutement de personnel inter-

national, au suivi et tr I'dvaluation. Copenhague devait conserver la plupart des fonctions techniques et

administratives, et ne pas devenir un simple bureau de coordination I i cet 6gard, il fallait 6tablir un

dquilibre approprid. Cependant, les BGD avaient un rdle essentiel Ijouer dans la prestation de services

aux Etats membres.

Le docteur Jarkko Eskola, s'exprimant en tant que membre du CPCR, a ddclar6 qu'il avait toujours 6t6

clair que les BGD, dont la cr6ation avait commenci en 1991, taisaient partie int6grante du Bureau

r6gional. Jusqu'i l'annde pr6c6dente, toutes les ddcisions concernant la cr6ation ou la fermeture de BGD
avaient 6t6 prises par le directeur r6gional et l'Etat membre concern6. Actuellement, les BGD
reprdsentaient l5 7c du budget du Bureau rigional, soit 25,-5 millions de dollars, mais seulement 4,4 7o du

budget ordinaire. Le CPCR avait formul6 diverses propositions et soutenait la strat6gie propos6e par le

groupe de travail.

Les intervenants se sont f6licit6s de cette stratdgie et des activitds r6alis6es par les BGD comme panie

int6grante du Bureau rdgional. Un reprdsentant, s'exprimant au nom des pays nordiques, a estim6 que la

strat6gie constituait un bon instrument pour am6liorer la gestion et la cohdrence des BGD actuels et

futurs; d'autres orateurs se sont exprim6s dans ce sens : un grand nombre d'entre eux avaient cooperd

6troitement avec les BGD. Cependant, on a fait observer que la relation entre les BGD et leurs activit6s

concernant les priorit6s actuelles, d'une part, et la vision i long terme du Bureau rdgional, d'autre pan,

devait Ctre plus claire sur le plan des questions dont les BGD devaient s'occuper.

De nombreux intervenants ont estim6 que c'6tait au Comit6 r6gional et non au CPCR de prendre la

d€cision finale sur la cr6ation ou Ia fermeture de BGD. Les BGD repr6sentaient un dollar ddpensd sur sept

et une heure de travail accomplie sur sept au Bureau r6gional, ce qui constituait une proporlion

importante. Il a 6td propos6 de procdder i un audit de la gouvernance, des performances, des mandats

techniques et du financement des BGD actuels. Il a 6tri estimd qu'il fallait maintenant conclure la

discussion, sous peine de d€courager les Etats membres de cr6er de nouveaux BGD. Un intervenant a

demandd i ce que l'on mette davantage I'accent sur la production d'un plus grand nombre de publications

en russe, ce qui accroitrait leur utilit6.

Reconnaissant cepcndant que le r6le des centres collaborateurs de I'OMS et leur relation avec

I'Or_{anisation ddpassaient le cadre de la pr6sente discussion, certains orateurs ont demand€ que leur

situation, Ieurs critdres et leurs normes soient soigneusement examin6s lors d'une session future du

Comitd rdgional. En r6ponse, le conseiller principal pour la Gestion et la mise en Guvre des programmes

a fait remarquer que le directeur g6n6ral avait charg6 un cadre du personnel de red6finir le rdle des

ccntres collaborateurs de l'OMS.
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Le directeur rdgional a d6clar6 que les BGD avaient desormais un avenir plus clair. En ce qui conceme les

domaines d'activit6. il serait favorable I I'6tablissement de nouveaux bureaux au moins dans les deux

domaines des systdmes de sant6 et des ressources humaines, ainsi qu'un < service centralis6 > qui

ddvelopperait la fonction de base de donndes de I'OMS de manidre I assurer le genre d'analyse foumie
par I'Observatoire europden des systdmes et politiques de soins de sant6.

Le Comitd a adopt6 Ia r6solution EUR/RC54/R6.

Environnement et sant6 : suite donn6e i la Quatri6me Conf6rence minist6rielle (Budapest,
23-25 iuin 2004)
(EUR/RC54/10)

Le directeur de la Division du soutien technique, Determinants de la sant6 a fait observer que Ia charge de

morbidit6 causde par les facteurs environnementaux et les blessures chez les enfants avait fait I'objet
d'une 6tude qui avait montr6 qu'environ un tiers des d6cds (c'est-i-dire 100 000 d6cts) et quelque 26 7o

des DALY 6taient caus6s par la pollution de I'air ext6rieur et intirieur, une eau et un assainissement de

mauvaise qualit6, la contamination par le plomb et les traumatismes. Le Plan d'action pour I'environ-
nement et la sant6 des enfants en Europe, qui avait 6t6 n6goci6 avec les Etats membres et adoptd d

Budapest, tenait compte de cette 6valuation, et quatre buts prioritaires 169ionaux avaient 6t6 6tablis dans

le but de concentrer les effons futurs. Ils 6taient les suivants : r6duire le nombre de cas de troubles gastro-

intestinaux en ameliorant I'accds tr une eau et i un assainissement de bonne qualit6 : rdduire le nombre

d'accidents et de traumatismes; reduire le nombre de maladies respiratoires causdes par la pollution de

I'air extdrieur et int6rieur ; et dduire le nombre des maladies et d'incapacit6s li6es aux agents chimiques,
physiques et biologiques et I des conditions de travail dangereuses.

Environ I 200 ddldguds avaient panicipC ) la Confdrence de Budapest et l8 del6gations comprenaient des
jeunes; en outre, plus de 130 jeunes avaient panicipe i la Conf6rence via plusieurs initiatives, dont un

parlement des jeunes. La couverture de la Conf6rence par les m6dias avait 6td importante : plus de

400 a(icles avaient dt6 publids, ir la suite de l5 conf6rences de presse avant la Conf6rence et l6 points de

presse au cours de celle-ci.

La D6claration de la Confdrence 6nonqait des engagements forts pour une action future, y compris la mise

en ceuvre des ddcisions prises lors des confdrences minist6rielles prdc6dentes sur des questions telles que

I'eau, les transports et les changements climatiques; des outils pour la prise de d6cision (en particulier

des systdmes d'informa,tion sur I'environnement et la sant6 et le principe de pr6caution); les besoins

propres aux nouveaux Etats ind6pendants et i I'Europe du Sud-Est; et I'avenir de I'initiative Environ-
nement et sant6, y compris le Comitd europeen de l'environnement et de la santi (CEES).

La CE avait 6galement adoptd une stratdgie sur I'environnement et la sant6 pour les pays de I'UE et il
6tait possible de renforcer la collaboration et peut-etre m6me de mettre en ceuvre des mesures ldgislatives

dans une partie de la R6gion. Une 6valuation ) mi-parcours devait avoir lieu en 2007, afin d'examiner les

progrds accomplis en ce qui conceme les engagements pris i Budapest, s'agissant notamment des plans

d'action nationaux pour I'environnement et la sant6 des enfants; la Cinquidme Confdrence minist6rrelle,
que I'Italie avait g6ndreusement offen d'accueillir, se tiendrait en 2009.

Conform6ment aux engagements 6nonc6s dans la D6claration, on conserverait le CEES, qui comprendrait
des repr6sentants de la jeunesse, et on cr6erait une 6quipe speciale pour le PIan d'action, dont la mission

serait d'assurer le partage des meilleures pratiques. Le Bureau r6gional continuerait i foumir un soutien

technique, depuis Copenhague et les centres de Bonn et de Rome, et intensifierait les effons accomplis
pour comprendre les liens qui existaient entre la sant6 et I'environnement, en accordant une importance

paniculiBre I I'information et aux indicateurs, i des principes directeurs pour l'dvaluation des risques et

au renforcement des capacit6s. La Conf6rence avait fixd des objectifs ambitieux pour la pr6vention des

dangers environnementaux et il fallait maintenant que les engagements pris soient traduits en actions

concrEtes.
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Le docteur Jaksons, membre du CPCR, a d6clard que des statistiques de bonne qualitd sur I'environ-
nement et Ia sant6, qui avaient 6t6 demand6es par le ComitC r6gional lors de sa cinquante-troisidme
session, avaient constitu6 une partie imporlante des pr6paratifs en vue de la Confdrence de Budapest. Le
CPCR avait mis au point certains principes directeurs pour le processus, et les travaux avaient 6t6 bien
int6grds dans les activit6s principales du Bureau rdgional. Il 6tait maintenant crucial de donner les suites
voulues i cette initiative. L'une des difficultds consistait I concevoir de nouveaux outils pour l'6labo-
ration de politiques, en particulier un systeme d'information bien congu, des methodes d'6valuation de

I'impact sur la santd et des risques, une coop6ration multisectorielle efficace et des moyens de donner des

exemples de bonne pratique. Les plans d'action n'dtaient efficaces que s'ils allaient de pair avec un

engagement politique, I'allocation de cr6dits et la disponibilit6 de personnel exp6riment6. Cependant,
grice i des efforts accomplis dans le cadre de partenariats, les activit6s mendes contribueraient de faqon

imponante i la vie de la gendration suivante.

Mme Zsuzsanna Jakab, pr6sidente sortante du CEES et reprdsentant le pays hote de la Conf6rence de
Budapest, i savoir la Hongrie, a rdsumd les consultations approfondies avec les pays qui avaient
caractdrisd les pr6paratifs, ce qui avait assur6 une forte implication des pays dans un processus qui avait
commenc6 deux ans avant la Conf6rence. Cela devrait poser des fondations solides pour la concr6tisation
des engagements pris par les pays. Le parlement des jeunes et leur d6claration avaient donn6 un 6lan
nouveau i la Conf6rence. Les pays devaient identifier les ressources financilres et humaines n6cessaires
pour commencer la mise en cEuvre et suivre les activit6s qu'ils s'dtaient engagds h prendre dans le Plan
d'action. La Hongrie avait ddji commenc6 i s'atteler i ces tiches de diverses fagons, notamment en

dlaborant un deuxidme plan d'action national pour I'environnement et la sant6.

Un reprdsentant, s'exprimant au nom des Etats membres de l'IIE et des pays candidats, a remerci€ le

Bureau rdgional pour la faqon trBs professionnelle dont la Conf6rence avait 6t6 organisde et pr6par6e,

avec une large participation des Etats membres. Les documents qui en avaient r6sult6 6taient complets et
impressionnants, et constituaient un plan pr6cieux pour les actions futures. La coopiration entre les

autoritds sanitaires et environnementales constituait la base des actions futures, et le CEES, dont le
mandat avait 6t6 renouvel6, devait rester en contact 6troit avec les correspondants nationaux. Ceci
inclurait les jcunes qui seraient reprdsentds au Comit6, selon la maxime < Rien pour eux sans eux ) ; en
effet, c'dtait leur avenir, leur sant6 et leur environnement qui 6taient en jeu. Il importait d'6viter les
chevauchements et les r6petitions inutiles d'activitds, grace A une coop6ration entre les diverses organi-
sations et les pays: cela pourrait inclure, par exemple, des travaux sur un ensemble normalisd d'indi-
cateurs pour l'environnement et la sant6. Le Plan d'action europien pour I'environnement et la santd
2004-2010 ferait I'objet de discussions lors d'une rdunion qui se tiendrait aux Pays-Bas en d6cembre
2004. Les d6lrbdrations porteraient principalement sur la coop€ration et la synergie, et pas uniquement
dans le secteur sanitaire : Ia plupan des influences qui s'exergaient sur I'environnement et la sant6 dtaient
en effet ext6rieures au domaine sanitaire, et des sccteurs tels que les transporls, I'agriculture et l'6nergie
rev€taient 6galement de l'importance.

On esperait maintenant que les actions mendes pour donner suite d la Conf€rence engendreraient des

amdliorations mesurables en matidre d'hygiene de I'environnement, sur les plans national et intemational.
Plusieurs intervenants ont ddcnt les progrBs qui avaient d6jn lieu dans leur pays, grAce ir des plans

d'action, i des dispositions l6gislatives de sant6 publique, ir des actions de promotion de la sant6, i des

De nombreux intervenants ont fdlicite le Bureau r6gional pour Ie succds de la Conf6rence de Budapest, en

mentionnant en paniculier I'importante participation des pays aux pr6paratifs et le niveau dlev6 de

I'ensemble du processus. L'ivaluation de la charge de morbidit6 environnementale pour les enfants
repr6sentait une base solide. Les documents essentiels de la Confirence tiraient leur force d'une vision
partagde des Etats membres dans ce domaine. Non seulement ils olfraient un cadre pour une action
concert6e dans l'ensemble de la Rdgion, mais ils permettaient en outre de se conformer i des prioritds aux

niveaux local et sous-r6gional. Il s'dtait agi d'une excellente conf6rence, qui reprdsentait un vdritable
tournant en matidre d'environnement et de sant6. De nombreux pays avaient jou6 un r6le actif. Plusieurs
panicipants ont mis l'accent sur leur enthousiasme i l'6gard de Ia poursuite de la panicipation des jeunes

i I'initiative Environnement et santd,
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espaces verts, i des registres nationaux de produits chimiques potentiellement nocifs, i des projets centr6s

sur le logement et la sant6, d des mesures visant d rdduire les traumatismes chez les enfants, i la formation

sur des questions telles que les pesticides, et i une surveillance renforcde. ll 6tait tres important de

disposer d'un appui technique du Bureau 169ional pour intensifier l'6change d'informations, renforcer les

capacit6s dans de nombreux domaines et assurer globalement la santd future des enfants.

Un certain nombre d'orateurs ont soulign6 qu'il importait que les pays ratifient le Protocole sur I'eau et la

sant6, qui n6cessitait encore trois ratifications seulement pour entrer en vigueur. L'eau potable repr6-

sentait une priorit6. Certains pays auraient besoin d'une aide A cet 6gard et pour donner suite aux enga-

gements de Budapest. Un intervenant a recommand6 que le Bureau rdgional prenne une responsabilit6

financidre accrue pour les activit6s mendes dans les bureaux de pays, en pr6voyant des cr6dits plus dlev6s

dans le budget.

Un reprdsentant du Conseil intemational pour la lutte contre les troubles de carence en iode a fait une

ddclaration pour attirer I'attention sur la n6cessit6 d'accomplir des effons consid6rables dans de nombreux

domaines pour prot6ger les enfants.

Le d6ldgu6 de la jeunesse qui avait dt6 6lu pour presenter Ia D6claration de la jeunesse i la Conf6rence de

Budapest a dit que des jeunes de 30 pays s'etaient rassembl6s pour discuter de leurs pr6occupations

communes concemant des questions de sant6 et d'environnement. La participation des jeunes aux actions

des autoritds locales, nationales et internationales dtait essentielle pour [a mise en ceuvre du Plan d'action.

Elle donnait de la confiance en soi, formait les jeunes ) la r6solution des probltmes et leur donnait leur

mot I dire sur l'avenir qu'ils h6riteraient. Elle rdtablirait dgalement leur confiance dans le systdme

politique. La panicipation des jeunes dans le domaine de l'environnement et Ia sant6 ne faisait que

commencer, grnce au PIan d'action, qui dtait stimulant, complet et novateur; dans tout effort, un bon

d6but constituait la moitid du travail.

Le directcur de I'Agence europ6enne pour I'environnement, qui 6tait repr6sent6e au CEES, a d6crit les

nombreuses fagons par lesquelles l'Agence et le Bureau r6gional avaient cooperd depuis la cr6ation de

I'Agence dix ans plus t6t, ce qui mettait en 6vidence les liens essentiels qui existaient entre l'environ-
nement et la santd. La quantification des impacts sur la sant6 pouvait constituer I'un des 6l6ments

d'information les plus persuasifs pour inciter les responsables politiques ir agir. La coopdration se pour-

suivrait, et porterait sur des questions telles que la conception d'indicateurs et la mise en place d'un

service d'information sur l'environnement et la sant6 qui utiliserait mieux les activit6s de surveillance

pour ddterminer s'il se produisait de v€ritables changements dans Ia sant6 de la pop lation. II 6tait prCvu

d'ex6cuter un projet sur la charge de morbiditd environnementale, et la collaboration se poursuivrait au

sujet du principe de pr6caution et de la pr6sentation d'6l6ments d'information complexes

Le reprdsentant de I'Alliance europ6enne pour la sant6 publique (AESP), qui 6tait dgalement membre du

CEES, a expliqud que la cooperation avec le Bureau 169ional pour la Conf6rence de Budapest avait port6

sur la sensibilisation aux questions d'environnement et de sant€ parmi les professionnels de sant€, les

associations A but non tucratif qui 6taient les membres de I'AESP et, au-deli, les associations dcologiques

de l'ensemble de la Rdgion dans le cadre d'un nouveau r6seau pour I'hygidne de I'environnement.

L'AESP plaiderait en faveur de mesures ldgislatives et d'exdcution pour atteindre les buts prioritaires

r6gionaux adoptds i Budapest, et faciliterait le panage d'informations sur ce que les Etats membres

accomplissaient en matidre de mise en ceuvre. Cependant, ce qu'il fallait maintenant, ce n'dtait pas uni-

quement de l'information ou une se nsib ilisation, mais des changements i tous les niveaux, afin de passer

d'es paroles i I'acte. La r6elle difficult6 se prdsenterait deux ans plus tard, lorsque les Etats membres se

r6uniraient pour 6changer des informations sur les progrEs accomplis dans le cadre des mesures prises

pour faire rdgresser les maladies de I'enfance li6es i I'environnement

Le directeur du Soutien technique, D6terminants de la sant6 a remercid les participants pour I'expression

de leur soutien et leur engagement. qui constituaient les meilleurs moyens d'accroitre la probabilit6 de

v6ritables r6alisations en matidre d'environnement et de santd. Le CEES se rdunirait avant la fin de

I'ann6e 2004 et le Bureau rdgional 6laborerait un plan de travail d'ensemble.
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Le Comit6 r6gional a adopt6 la rdsolution EIIR/RC54/R3

Elections et d6signations
(EUR/8C54i5, /5 Add.1 et /5 Coff.1 )

Le Comit6 s'est rduni en s6ance priv6e afin d'examiner la d6signation d'un candidat au poste de directeur
r6gional de l'OMS pour l'Europe. Une autre rdunion privde a 6t6 organis6e par la suite afin de d6signer

des membres du Comitd executif et pour 6lire des membres du CPCR, du Conserl conjoint de coordi-
nation du Programme special de recherche et de formation concemant les maladies tropicales et du CEES.

Directeur r6qional de l'Europe

Dans la r6solution EUR.IRC54/R2, le Comit6 r6gional a demand6 au directeur gdndral de proposer, au

Conseil ex6cutif, la reconduction du mandat du docteur Marc Danzon au poste de directeur r6gional de

I'OMS pour I'Europe ) partir du l" fdvrier 2005.

Le directeur r6gional a cordialement remercii tous les repr€sentants pour le vote de confiance qui lui a tltd

accord6 et, par son intermddiaire, i I'ensemble du personnel du Bureau r6gional. S'adressant au nom des

Etats membres de I'trE et des pays candidats, un representant a f6licitd le directeur rdgional pour sa

d6signation, et esperd que les demandes et les besoins des pays continueraient d'etre les principes direct-
eurs de son second mandat. II a dt6 demand6 au directeur 169ional de d6finir, lors de son second mandat,

une vision stratdgique i long terme sur le role et la position du Bureau rdgional de I'Europe ; afin
d'atteindre cette vision, il a dtd propos6 de cr6er un groupe de travail relevant probablement du Comit6
permanent. Le pr6sident a fait remarquer que d'autres dil6gations auraient I'occasion de f6liciter le
directeur r6gional au cours de la r6ception pr6vue dans la soir6e.

Conseil ex6cutil

Le Comit6 a d6cid6 par consensus que I'Azerbaidjan et le Portugal pr6senteraient leur candidature it
l'Assembl€e mondiale de la sant6 en mai 2005 pour une 6lection ult6rieure au Conseil ex6cutif.

Comit6 permanent du Comit6 169ional

Le Comit6 a 6lu par consensus l'Estonie, la Hongrie et le Royaume-Uni pour des mandats au CPCR d'une
dur6e de trois ans, de septembre 2004 ) septembre 2007.

Conseil conloint de coordination du Programme sp6cial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales

En vertu de l'alin€a 2.2.2 du protocole d'accord relatif au Programme sp6cial, Ie Comit6 a s6lectionn6 par

consensus la Grice pour un mandat au Conseil conjoint de coordination du Programme special de recherche

et de formation concemant les maladies tropicales d'une durde de trois ans d compter du l"janvier 2005.

Comit6 europ6en de I'environnement et de la sant6

Le Comit€ a s6lectionn6 par consensus I'Arm6nie, la Bulgarie, la Fdd6ration de Russie, la France et la
NorvEge pour un mandat au CEES jusqu'ir l'dvaluation I mi-parcours de 2007.



CINOUANTE-OUATBIEIVIE SESSION ?5

Dates et lieux des sessions ordinaires du Comit6 r6gional en 2005 et 2006

Le Comit6 a adoptd la r6solution EUR/RC54/R7, confirmant que sa cinquante-cinquidme session aurait
lieu i Bucarest (Roumanie), du l2 au l5 septembre 2005, et ddcidant que sa cinquante-sixidme session se

tiendrait au Bureau r6gional de I'OMS pour I'Europe, i Copenhague, du I I au I4 septembre 2006.

Le repr6sentant de la Roumanie, au nom du ministdre de Ia Santd, a diclar6 que son pays acceptait
I'honneur et la responsabilit6,d'accueillir le Comit6 r6gional afin de montrer son engagement envers les

travaux du Bureau r6gional. A cette occasion, les activit6s des Etats membres, du Bureau r6gional et des

autres parties prenantes en vue de la rialisation de la Sant6 pour tous dans la Rdgion europ6enne de

l'OMS seraient mises en dvidence.
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R6solutions

EUR/8C54/R1

Rapport du directeur 169ional sur l'activit6 de I'OMS
dans la R6gion europ6enne en 2002-2003

Le ComitC rdgional,

Ayant examind le rapport du directeur r6gional sur I'activit6 de I'OMS dans la R6gion europ6enne

en 2N2-2N3 (document EUR/RC54/6) et [e document d'information connexe sur la mise en euvre du

budget programm e 2OO2-ZOO3 (document EUR./RC54/In f .Doc./ I ) ;

I . REMERCIE le directeur r6gional pour son rapport ;

2. EXPRIME sa satisfaction devant les travaux accomplis par le Bureau rdgional au cours de la
periode biennale 2002-2003 :

3. DEMANDE au directeur rdgional de prendre en considiration les suggestions formulies au cours

du ddbat tenu i Ia cinquante-quatridme session et de s'en inspirer pour 6laborer les programmes de

l'Organisation et mettre en ceuvre les activit6s du Bureau rdgional.

EUHi/RC54/R2

D6signation du directeur r6gional pour l'Europe

Le Comitd rdgional,

En venu de I'article 52 de la Constitution de I'OMS ; et

Conform6ment I I'article 47 du Rtglement int6rieur du Comit6 16gional de I'Europe,

L DESIGNE le docteur Marc Danzon au poste de directeur r6gional pour l'Europe ; et

2. PRIE le directeur g6n6ral de proposer au Conseil ex6cutif la nomination du docteur Marc Danzon i
compter du l" f6vrier 2005.

EUFi/RC54/R3

Environnement el sant6

Le Comit6 169ional,

Soulignant qu'un degr6 €lev6 de priorit6 doit €tre accord6 i I'obtention d'un environnement
propice i [a santd pour tous, en particulier les enfants, dans la R6gion europ€enne i

Se f6licitant des progrBs accomplis vers ce but au cours des quinze anndes 6couldes grice i
I'initiative Environncment et sant6, soutenue par les activit6s du Bureau rdgional de I'OMS pour l'Europe
et du Comit6 europ6cn de I'environnement et de la sant6 (CEES) ;
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Convaincu que I'initiative Environnement et santd continuera i fournir d'importantes contributions
i la sant6 de la population de la R6gion europ6enne au cours du XXf sidcle :

l. SOUSCRIT aux d6cisions de la Quatridme Confdrence ministdrielle sur I'environnement et la

sanr6, renue i Budapest en juin 2004, telles qu'elles figurent dans la ddclaration de la confirence
(D6claration de Budapest) et le Plan d'action pour I'environnement et Ia sant6 des enfants en Europe, et

DEMANDE qu'une attention particulidre soit accordde i la mise en place d'un systdme d'information
harmonisd sur l'environnement et la sant6, ainsi qu'i l'6laboration de politiques qui protdgeront

davantage la santd publique contre les effets des grands dangers lids i I'environnement, tels que ceux qui

rdsultent des changements climatiques, du logement et des substances chimiques;

2. RECONNAIT la n6cessiti de mettre en place des m6canismes efficaces pour coordonner I'assis-

tance technique et financidre aux nouveaux Etats inddpendants et aux pays de I'Europe du Sud-Est, en

vue de stimuler des r6formes ldgislatives et institutionnelles, de renforcer les capacit6s de ces pays et de

rdduire efficacement Ies expositions aux dangers environnementaux i

3. PREND NOTE des engagements 6noncds dans le Plan d'action pour I'environnement et la santd

des enfants en Europe et RECOMMANDE :

a. que des actions relatives aux enfants soient incorporees dans les plans nationaux en cours tels
que les plans d'action nationaux pour I'environnement et la santd avant Ia premiBre rdunion
prdparatoire intergouvemementale en vue de la Cinquidme Conf6rence ministdrielle, qui devra

se tenir d'ici i la fin 2007 :

b. que des ressources politiques, techniques et financidres soient obtenues, de fagon d stimuler la

mise en ceuvre du Plan d'action pour I'environnement et la sant6 des enfants en Europe au

niveau sous-r6gional dans les pays et dans l'ensemble de la R6gion ;

4. ACCEPTE de constituer ) nouveau le Comit6 europ6en de l'environnement et de [a sant6 (CEES)
pour une pdriode allant jusqu') la Cinquiime Confdrence minist6rielle qui aura lieu en Italie en 2009 et

d'6largir sa composition conformdment aux recommandations forntul6es et au nouveau mandat convenu

lors de la Confdrence de Budapest ;

5. INVITE Ie nouveau comitd i continuer de faciliter et de promouvoir les actions 6nonc6es dans la

D6claration de Budapest, en attirant notamment I'attention sur la n6cessit6 :

a. d'assurer l'6change et la diffusion d'informations et la coordination des actions requises pour

mettre en ceuvre la Ddclaration de Budapest et le Plan d'action pour I'environnement et la
santd des enfants en Europe dans les pays, les organisations intemationales et la soci6t6 civile I

b. de travailler avec toutes les parties prenantes concem€es et en particulier les pays de la Rdgion

europ6enne, afin d'assurer la communication d'informations sur la mise en euvre des actions

ddcid6es par la QuatriBme Conf6rence ministdrielle ) Budapest ;

c. de poursuivre I'initiative Environnement et sant6 en Europe en facilitant et en favorisant des

partenariats avec les parties prenantes dans tous les secteurs appropri€s et en assurant une

coop6ration et une coordination avec des organisations associ6es telles que la Commission
dconomique pour I'Europe de I'Organrsation des Nations Unies (CEE-ONU) et d'autres ini-
tiatives, ainsi qu'en coopdrant 6troitement avec I'Union europdenne (UE) pour garantir une

coordination totale entre les actions pr6vues dans la Strat6gie sur l'environnement et la santd

de l'UE, et les engagements pris par les Etats membres i Budapest ;

d. de farre rapport annuellement au Comit6 r6gional de I'OMS pour I'Europe sur les r6alisations

et les domaines dans lesquels des efforts plus importants sont n6cessaires, ainsi que sur les

activrt6s, le plan de travail et les besoins financiers du CEES ;
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d'organiser, avec le concours du secrdtariat du Bureau r6gional de l'OMS pour I'Europe, la

premidre r6union prdparatoire intergouvemementale d'ici I la fin 2007, pour un examen i mi-
parcours;

de communiquer I tous les Etats membres, par le biais du Comit6 169ional de I'OMS pour

I'Europe et du Comit6 des politiques de l'environnement de la CEE-ONU, d'ici 2007, une

proposition d6taill6e d'ordre du jour de la Cinquidme Conf6rence minist6rielle sur

l'environnement et la sant6, qui aura lieu en ltalie en 2009 I

6. DEMANDE INSTAMMENT ur* Etars mentbres de paniciper au soutien financier ndcessaire des

activit6s du Bureau r6gional de l'OMS pour I'Europe concemant l'environnement et la sant6, et en

particulier du Centre europien de I'environnement et de la sant6 de I'OMS ;

7. PRIE le directeur r6gional de continuer i soutenir la mise en ceuvre des dicisions prises lors des

conf6rences pric6dentes et, en particulier, du Protocole sur l'eau et la sant6 ) la Convention de 1992 sur

la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontiares et des lacs intemationaux et de Ia Charte sur

les transports, l'environnement et la santd 6tablie par le Programme paneurop€en sur les transpo(s, la

santd et I'environnement de l'OMS et de la CEE-ONU :

8. PRIE Ie directeur r6gional de continuer ) diriger I'initiative Environnement et sant6 dans la R6gion

europ€enne en poursuivant la promotion des activit6s du Bureau rdgional et des bureaux de pays dans les

domaines 6numdrds ci-apres, compte tenu en particulier de groupes de la population vuln6rables tels que

les enfants :

. soutenir une mise en ceuvre efficace des ddcisions prises i Budapest et les demandes formuldes
par les Etats membres concemant des actions dans les domaines qui y sont mentionn6s ;

. continuer de se pr6occuper des liens entre la sant6 et I'environnement, et d'dvaluer les impacts

sur la sant6 ;

. suivre les tendances, mener des travaux de recherche et 6laborer des sc6narios concernanl les

expositions, les effets sanitaires, I'action mende et les mesures ndcessaires;

. 6laborer des normes, des principes directeurs et des outils d'6valuation des risques fond6s sur

des bases factuelles en vue de leur utilisation i tous les niveaux approprids, notamment en ce

qui concerne l'6valuation de la charge represent6e par les maladies lides i I'environnement
pour les systdmes de sant6 ;

. recenser des techniques appropri6es de gestion des risques, notamment celles qui ponent sur la

communication relative aux risques et [a perception des risques, en recueillant, en analysant et

en interpr6tant des 6tudes de cas et en difinissant des pratiques optimales ;

. soutenir I'accomplissement de travaux compl6mentaires sur la prise de ddcision en matiare de

santd en cas d'incertitude scientifique et l'application du principe de pr6caution ;

. soutenir le renforcement des capacitds aux niveaux technique et de l'6laboration des politiques
pour faciliter les actio,ns et les interventions des Etats membres, telles que I'initiative, prise par

la Communaut6 des Etats ind6pendants et un certain nombre de pays de l'Europe du Sud-Est,

concernant la r6forme et le renforcement de la capacitd des services sanitaires ou de

surveillance 6pid6miologique, et le renforcement des systames de sant6 publique ;

. soutenir le renforcement des capacit6s aux niveaux technique et de l'6laboration des politiques
pour faciliter les actions des Etats membres relatives d Ia mise en place de m6canismes

pratiques et institutionnels pour une mise en ceuvre efficace qui rdponde aux prescriptions

l6gislatives concemant les 6valuations d'impact sur la sant6 6noncdes par le Protocole sur

l'6valuation strat6gique de I'environnement i la Convention sur I'6valuation d'impact
enyironnemental dans un contexte transfrontidre ;

. prdconiser I'inclusion de consid6rations relatives i l'environnement et il la sant6 dans les

politiques et les actions d'autres secteurs ;

e
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promouvoir une pr6paration efficace aux situations d'urgence et une capacit6 de r6action

concernant les menaces nouvelles et refaisant leur apparition dans le domaine de I'hygidne de

I'environnement, telles que celles li6es aux 6v6nements m6t6orologiques extrCmes.

EUR/RC54iR4

Lutte contre les maladies non transmissibles
dans la R6gion europ6enne de l'OMS

Le Comit6 169ional,

Rappelant les r6solutions WHA5l.l8 et WHA53.l7 de l'Assemblde mondiale de la santd sur la
strat6gie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, ainsi que les r6solutions WHA55.23 et

WHA57.l7 concemant la strat6gie mondiale pour I'alimentation, l'exercice physique et la sant6, et les

rdsolutions rdcentes sur la promotion de Ia santd (WHA57.l6), la s6curitd routilre (WHA57.l0), la sant6

g6n6sique WHA57.l2), la mise en ceuvre des recommandations du Rapport mondial sur la violence et la
sant6 (WHA56.24), la Confdrence intemationale d'Alma-Ata sur les soins primaires : vingt-cinquieme
anniversaire (WHA56.6), la sant6 mentale (WHA55.l0), et la sant6 des enfants et des adolescents
(WHA56.2l), et conscient des initiatives soutenues par le Conseil ex6cutif dans des documents sur le
cancer: pr6vention et lutte (EBl14.R2 et EBll4/3) et l'incapacit6, pr6vention, traitement et rdadaptarion
compris t EB I 14.R3 et EB I I 4/4) :

Conscient de [a charge de morbiditd et des souffrances consid6rables impos6es i l'Europe par des

maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabdte, les maladies

respiratoires chroniques et la maladie mentale et les incapacitis, et de la ndcessiti d'une action qui tienne

compte de la specificit6 et de la diversitd de la Rdgion europdenne ;

Pr6occupe par les consdquences 6conomiques de cette charge, les in6galit6s de sant6 croissantes

entre pays et dans les pays, et la menace qui en r6sulte pour la santd et la prospdritd futures de la Rdgion ;

Conscient que les principales maladies non transmissibles sont li6es i des facteurs de risque

communs susceptibles d'€tre pr6venus tels que le tabagisme, l'alcoolisme, le surpoids et le manque

d'activit6 physique, et que ces demiers ont des d6terminants 6conomiques, sociaux, li6s au sexe,

politiques, comportementaux et environnementaux, la pauvret6, I'exclusion sociale et le manquc d'6quitd
6tant d'importants d6terminants de la 16panition des maladies non transmissibles dans nos populations ;

Comprenant qu'une d€nrarche intdgrde englobant tous les dldments de la promotion de la sant6, de

la prdvention des maladies, de la r6adaptation et de l'action en matiire de soins de sante est ndcessaire

pour combattre ces maladies, tous les secteurs, en paniculier Ie systBme de santi, ayant un rdle i jouer ;

Reconnaissant les travaux consid6rables d6ji accomplis dans la R6gion europ6enne en matibre de

prdvention des maladies non transmissibles et de lutte contre celles-ci, ainsi que les engagements existants
des Etats membres concemant I'alcool (exprimd dans les r6solutions EURTRC49/R8 et EUR/RC-51/R4), le

tabac (rdsolutions ELIRrRC52/R I 2 et WHA56. I ), l'environnement (rdsolution EUR/RC49/R4),
I'alimentarion et la nutrition (16solution EUR/RC50/R8), I'activitd physique (rdsolution WHA57.l7), et la
sant6 mentale (rdsolution EUR/RC53/R4), et I'exp6rience acquise grice au Programme d'intervention
intdgr6 tr l'6chelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) ;

Ayant examin6 Ie document relatif i une stratdgie europ6enne sur les maladies non transmissibles
(document EUR/RC54/8) ;

l. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats membres d'accorder un degr6 6lev6 de priorit6 i une action

contre les maladies non transmissibles, y compris des environnements favorables i la tenue des
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engagements existants et i I'dlaboration de politiques qui constituent des cadres pluridisc iplinaires et

intersectoriels pour des d6marches d'ensemble aux niveaux appropri6s des pays ;

PRIE le directeur rdgional :

a. de poursuivre le processus d'6laboration d'une stratdgie europdenne globale et centrde sur
l'action sur les maladies non transmissibles, en particulier sur la base d'indicateurs communs de

morbidit6, fortement axde sur la mise en ceuvre, en collaboration avec les Etats membres, les

organismes intergouvernementaux, les organisations non gouvemementales et d'autres partenaires

approprids y compris les entreprises, en tant que partie int6grante de politique cadre de la SANTE 2l
actualisie, et de la pr6senter au Comit6 r6gional d sa cinquante-sixidme session ;

b. de laire en sone que les r6sultats des confdrences minist6rielles sur I'environnement et la sant6

(Budapest, 23-25 juin 20r0r4), sur la sante mentale en Europe (Helsinki, l2- l5 janvier 2005) et sur
I'alimentation et Ia nutrition en 2006, ainsi que les travaux en cours dans le cadre de la Stratdgie
europdenne pour la lutte antitabac et du PIan d'action europCen contre I'alcoolisme et la future
stratdgie pour la sant6 des enfants et des adolescents soient pleinement pris en compte au cours de

ce processus.

EUR/RC54/R5

Projet de budget programme pour 2006-2007

Le Comit€ rdgional,

Ayant examin6 le prqet de budget programme pour l'exercice biennal 2006-2007 (documents

EUWRC54/l I er EUWRC54/l I Add.l) et pris note des observations formuldes ir cet 6gard par le Comitd
permanent du Comit6 r6gional (CPCR) et le Comitd r6gional ;

Se filicitant des efforts constants accomplis dans I'ensemble de I'Organisation pour prdsenter une
politique plus cibl6e et un cadre stratdgique mondial unique, conformdment i la notion d'" une seule

OMS>:

Notant que les propositions budg6raires sont conformes i la r6solution EUR/RC47/R9, qui priait le
directeur r6gional d'6tablir le point de vue rdgional sur le budget programme conform6ment aux principes

appliqu6s pour la prdsentation du budget programme mondial, tout en tenant compte des prioritds
exclusivement 169ionales ;

Notant 6galement que les propositions budg6taires actuelles sont toujours consid6r6es comme
prdliminaires, 6tant donn6 que I'article 34 de la Constitution de l'OMS dispose que le directeur gdn€ral

doit soumettre la proposition budgdtaire finale de I'Organisation au Conseil ex6cutif;

l. PRIE le directeur rdgional de communiquer au directeur g6ndral les opinions, observations et sug-
gestions formul6es par le Comit6 r6gional au sujet du document relatif au projet de budget programme,

afin qu'elles soient prises en compte lors de la finalisation et de la mise en ceuvre du budget programme ;

2. SOUSCRIT aux orientations stratdgiques 6noncees dans le document intituld " Projet de budget
programme 2006-200'1 : le point de vue de la RCgion europ6cnne de l'OMS,, (ELR/RC54/l I Add.l) et

prend note du projet de budget pour 2006-2007 qui figure dans le document EUR/RC54/l I, lcquel doit
€tre financd aux moyens de fonds du budget ordinaire et de fonds d'autres soutces, dans la mesure oL ces

demiers seront disponibles.
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EUH/RC54/R6

Strat6gie du Bureau r6gional de I'OMS pour l'Europe
au regard des bureaux 96ographiquement dispers6s

Le Comitd 169ional,

Rappelant les ddbats de sa cinquante-troisidme session relatifs aux orientations strat6giques des

activitds men6es par le Bureau rdgional en collaboration avec les bureaux gdographiquement dispers6s ;

Tenant compte des activitds accomplies par le groupe de travail mis en place par le directeur
169ional aux fins de I'examen de cette question :

Ayant examind la Stratigie du Bureau rigional de I'OMS pour I'Europe au regard des bureaux
gi o grap hique menr di.spersy's (document EUR/RC54/9) ;

l. ADOPIE la stratdgie d6finie dans le document ELrR/RC54/9 ;

PRIE le directeur r6gional :

a. de donner les suites voulues aux propositions et aux conclusions pr6sent6es dans ce document,
et en paniculier de veiller i ce que les bureaux gdographiquement dispersds fassent partie

int6grante du Bureau r6gional de I'OMS pour l'Europe ;

b. de consulter le Comit6 r€gional lorsque l'on planifie la cr6ation ou la fermeture d'un bureau

96ographiquement dispers6 :

c. de rendre compte r6gulidrement des actiyitds des bureaux g6ographiquement dispersds dans

son rapport au Comitd r6gional.

EUR/RC54/H7

Dates et lieux des sessions ordinaires
du Comit6 r6gional en 2005 et 2006

Le Comitd rdgional,

Rappelant sa rdsolution EUR/RC53/R8 adopt6e il sa cinquante-troisidme session ;

Remerciant le gouvernement roumain de son engagement i accueillir la c inquante-cinquidme
session du Comitd r6gional, tel que confirm6 au directeur rdgional dans la lettre du ministre roumain de la

Sant6 dat6e du 20 novembre 2003 et r6it6rd dans la lettre du 22 d6cembre 2003 ;

l. DECIDE que la cinquante-cinquidme session aura lieu ) Bucarest (Roumanie) du l2 au

l5 septembre 2005 :

2. DECIDE que la cinquante-sixiBme session aura lieu i Copenhague du t I au t4 septembre 2006.
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EUB/RC54iR8

Rapport du onzidme Comit6 permanent du Comit6 169ional

Le Comit6 rdgional,

Ayant examin6 le rapport du onzidme Comit€ permanent du Comit6 r6gional (documents

EUR/RC54/4 et EURTRC54/4 Add.l) ;

l. REMERCIE le pr6sident et les membres du Comitd permanent pour leur travail au nom du Comit6

169ional ;

2. INVITE le Comit6 permanent ) poursuivre ses travaux sur la base des discussions tenues et des

rdsolutions adopt€es par le Comitd 169ional ) sa cinquante-quatridme session ;

3. PRIE le directeur rdgional de donner les suites voulues aux conclusions et aux propositions figurant

dans le rappon du Comit6 permanent, en tenant pleinement compte des propositions et suggestions 6mises

par le Comit6 rdgional i sa cinquante-quatridme session, telles qu'elles ont 6t6 consign6es dans Ie rapport

sur la session-
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Annexe I

Ordre du jour

1. Ouverture de la session

a. Election du pr6sident, du pr6sident exdcutif, du vice-pr6sident ex6cutif et du rapporteur

b. Adoption de I'ordre dujouret du programme de travail

2. Allocution du directeur g6n6ral

3. Allocution du directeur r6gional, y compris rapport sur les activit6s du Bureau r6gional en

200L2003

4. Rapport du onzilme Comit6 permanent du Comit6 r6gional

5. Questions soulev6es par les r6solutions et les d6cisions de I'Assembl6e mondiale de la sant6 et
du Conseil ex6cutif

6. S6ance priv6e : d6signation d'un candidat au poste de directeur r6gional de I'Europe

7, Mesures prises ir la suite des sessions pr6c6dentes du Comit6 r6gional

8, Questions de politique et questions techniques

a. La strat6gie europ6enne sur les maladies non transmissibles

b. Projet de budget programme pour 2006-2007

c. Strat6gie concemant les bureaux g6ographiquement disper#s du Bureau r6gional

d. Environnement et sante : suites donndes I la Quatridme Conf6rence minist6rielle (Budapest,

23-25 juin 2004)

9. S6ance priv6e :6lections et d6signations i des organes et comit6s de I'OMS

a. D6signation de deux membres du Conseil exdcutif

b. Election de trois membres du Comit6 permanent du Comitd rdgional

c. Election d'un membre du Conseil conjoint de coordination du Programme spdcial de

recherche et de formation concemant [es maladies tropicales

d. Election de cinq membres du Comit6 europeen de I'environnement et de la santd

10. Dates et lieux des sessions du Comit6 r6gional de 2005 et 2006

ll. Questions diverses

12. Adoption du rapport et cl6ture de la cinquante-quatrilme session
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Documents de trnvail

EUR/RC54/ I Rev. I

EURTRC-5,1/2 Rev. I

EUR./RC54/3 Rev. I

EUR /RC-5.1/.1

EUR/RC54/4 Add.I

Annexe 2

Liste des documents

Liste des documents

Ordre du jour provisoire

Programme provisoire

Rapport du onzidme Comit6 permanent du Comitd rdgional

Compte rendu de la cinquiBme session du onzidme Comitd permanent

du Comit6 16gional

Composition d'organes et de comitds de I'OMS

Composition d'organes et de comit6s de I'OMS - Comitd europden de

I'environnement et de la sant6

Composition d'organes et de comit6s de I'OMS - Conseil exdcutif

Rapport du directeur r6gional sur I'activit6 de I'OMS dans la Rdgion
europ6enne en 20[2 et 2OO3

Questions soulev6es par les rdsolutions et d6cisions de l'Assemblee
mondiale de la sant6 et du Conseil exdcutif

La strat6gie europ6enne sur les maladies non transmissibles

Strat6gie du Bureau rdgional de I'OMS pour I'Europe au regard des

bureaux g6ographiquement dispersds

La QuatriEme Conf6rence minist6rielle sur l'environnement et la
sant6 (Budapest, 23-25 juin 2004)

Projet de budget programme pour 2006-2007

Projet de budget programme 2006-2007 : le point de vue de la Rdgion
europdenne de l'OMS

Action mende dans le prolongement des sessions pr6c6dentes du
Comit6 r6gional de I'OMS pour I'Europe

Rapport du directeur r6gional sur la mise en ceuvre du budget
programme 2002-2003

Mise en ceuvre de la Strat6gie de pays du Bureau rdgional

Mise en ceuvre de la Strat6gie de pays du Bureau rdgional (Turquie)

Mise en ceuvre de la Strat6gie de pays du Bureau r6gional (Arm6nie)

Partenariats pour la sant6 : collaboration avec le systEme des Nations
Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales et non
gouvernementales

Propositions de budget programme pour 2006-2007 - Apergu gdndral

provisoire des besoins au niveau mondial

EUR,/RC54/5

EUR /RC54/_s Add.I

EUR./RC5.1/5 Con.l

Et'R/RC-s4/6

EUR/RC54/7

EUR/RC54/8

EUR,/RC54/9

EUR,/RC5.1/ IO

EUR,TRC54/ I I

EUR/RC54/ I I Add.l

EUR./RC5.1/ l2

Docrrments d'inlbrmation

EUR/RC54/Inf.Doc./ I

EUWRC54/lnf.Doc./2

EUR/RC54/Inf.Doc./2 Corr. I

EURrRC5.l/lnf.D oc.l2 Con.2

EUR/RC54/Inf.Doc./3

EUR/RC54/hf.Doc./.1
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f)ocuments de r6ft-ircnce

EUR/RC54/BD/ I

RC/2004/l (HQ)

Amplifier l'action contre le Vlfysida dans la R6gion europ6enne de

l'OMS - Mise en ceuvre de la r6solution EUR/R52/R9

Onziime programme gdn6ral de travail, 2006-201 5



36

Anne.re 3

Liste des repr6sentants et des autres participants

l. Etats membres

Albanie

Reprdsentdnt Dr Eduart Hashorva
Vice-ministre de la Sant6

Allemagne

Reprisent1nts Susanne Weber-Mosdorf
Directeur, Politique europdenne et internationale en matiare sanitaire et

sociale. Ministdre fdddral de la Santd et de la S6curitd sociale

Udo Scholten
Chef de division, Politique internationale en matidre sanitaire et sociale,

Ministdre fdddral de la Santd et de la S€curit6 sociale

Suppldants Thomas Hofmann
Chef de la section E2l, Cooperation multilatdrale dans le domaine de Ia sant6,

Ministdre fdddral de la Sant6 et de la S6curitd sociale

Dr Ingo von Voss
Conseiller, Mission permanente de la Rdpublique f6d6rale d'Allemagne auprds

de I'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales i
Gendve

Dr Christian Luetkens
Chef, Division de la pr6vention, de la promotion de la santd et de

l'6pid6miologie, Ministdre des Affaires sociales du Land de Hesse

Mme Helene Reemann
Chef de section, Centre fdddral pour l'education i la sant6

Dr Michael Adelhart
Coordinateur, lnitiatives de soutien, Section 43, Agence allemande de

coopdration technique (GTZ)

Dr Michael Siegert
Coordinateur, Questions de sant6, Section 3 12, Programmes des minoritds
nationales en Europe orientale et en Asie centrale, Agence allemande de

coop6ration techn ique (GTZ)

Dr Assia Brandrup-Lukanow
Chef de d6panement, Agence allemande de coopiration technique (GTZ)
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Andorre

Mme Mdnica Codina Tort
Ministre de la Santd et du Bien-€tre

Reprdsenlants

Conseiller

Reprdsentants

Reprisentants

Reprisentanls

Mme Montserrat Camps Gallart
Secr6taire d'Etat i la sant6, Ministdre de la Sant6 et du Bien-Ctre

Mme Carmen Pallards Papaseit

Ministdre de la Sante et du Bien-etre

Arm6nie

Dr Norayr Davidyan
Ministre de la Sant6

Professeur Ara Babloyan
Directeur 96n6ral, Centre mddical, lnstitut commun Arabkir de sant6 de

I'enfant et de I'adolescent

Autriche

Dr Hubert Hrabcik
Directeur g6n6ral de la santd publique, Ministdre f6d6rat de la Sant6 et des

Femmes

Azerbaidlan

Professeur Ali Insanov
Ministre de la Sant6

B6larus

Dr Liudmila Andreevna Postoyalko
Ministre de la Santd

Reprisentanl

Dr Verena Gregorich-Schega
Chef, Relations sanitaires intemationales, Ministdre f6d6ral de la Santd et des

Femmes

Dr Alexander Umnyashkin
Chef, D6partement des relations intemationales, Ministdre de la Santd



RAPPORT DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE

Belgique

Reprdsentants M. Michel Lastschenko
Ambassadeur de Belgique au Danemark

Dr Godfried Thiers
Directeur, Institut scientifique de la santd publique Louis Pasteur

Suppliants Mme Leen Meulenbergs
Coordinateur, Relations intemationales, Service public f6ddral Santd publique,
sdcuritd de la chaine alimentaire et environnement

Mme Machteld Wauters
Relations internationales, D6partement de la sant6, Ministire de la

Communaut6 flamande

Bosnie-He126govine

Reprisentant M. Zoran TeSanovii
Vice-ministre des Affaires civiles, F6diration dc Bosnie-Herz6govine

Suppllurts Dr Manin Kvatemik
Ministre de la Santd, R6publique Srpska

M. Tomo Ludii
Ministre de la Sant6, F€ddration de Bosnie-Herz€govine

Conseillers Mme Serifa Godinjak
Chef, Division de la sant6, D6partement de la protection sociale et des retraites
de vieillesse et d'invalidit6, MinistCre des Affaires civiles de Bosnie-
Herz€govine

M. NudZeim Redica
Ambassadeur de la Bosnie-Herzigovine au Danemark

M. Ante Nevistic
Conseiller, Ambassade de Bosnie-Herz6govine au Danemark

Bulgarie

Reprlsenlants M. Slavcho Bogoev
Ministre de la Santd

M. Branimir Mladenov
Chef, D6partement des organisations humanitaires intemationales, Ministire
des Affaires 6trangares
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Suppliant

Reprisenlants

Suppl/ant

Consciller

Reprdsenlants

Reprisentant

Suppldants

Conseillers

Mme Valeria Ivanova
Chef, Cabinet du ministre, Ministdre de la Sant6
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Annete 4

Pr6sentation du Rapport du directeur g6n6ral

Monsieur le pr6sident, Mesdames et Messieurs les repr6sentants, membres du corps diplomatique, Marc -
Bonne chance aujourd'hui.

Tout d'abord, je tiens ) me joindre aux nombreux timoignages d'6motion et de tristesse exprimds lors des

r6cents 6v6nements qui ont secou6 le sud de la Russie. Les crises, qu'elles soient d'origine naturelle ou

humaine, exigent que nous prenions toutes les mesures possibles pour les prdvenir et pour mieux nous

pr6parer aux d6gets et aux dommages qu'elles engendrent.

En mai, juste aprEs I'adhision de la R6publique tcheque et de neuf autres Etats ] I'Union europdenne, j'ai
eu le privilBge de rencontrer le pr6sident Vaclav Havel i Prague. Celui-ci 6tait pr6occupd par l'avanc6e

continue des progres technologiques de par le monde qui pourraient causer davantage de probldmes

sanitaires qu'ils ne pourraient en rdsoudre. Il a reconnu Ie besoin de cr6er, pour reprendre son expression,

une o organisation i l'6chelle plan€taire )' comme I'OMS afin de nous aider i prdvenir ce danger.

Ce qui est tout aussi important, c'est que des penseurs realistes rnais visionnaires comme M. Havel, et

comme beaucoup d'autres, ceuvrent maintenant dans les 52 Etats membres de cette R6gion.

Le Comit6 rigional constitue en fait un excellent forum pour discuter de leurs inquiCtudes et de leurs

id6es, et pour coordonner des stratdgies. Si chaque pays de cette R6gion et de par le monde possEdc un

potentiel sans pr6c6dent en matiare de sant6, nous avons besoin de nous entraider pour le r6aliser.

Disormais, il est temps d'en d6finir les grandes lignes et d'en prdciser certains des aspects pratiques. Je

me permets de sugg6rer trois principes directeurs afin d'orienter vos d6bats: la s6curitd, I'dquitd et

l'un itd.

La s6curit6 sanitaire vise ir protdger de la maladie et de ses causes. Nous savons tous trds bien que

renforcer et maintenir cette sdcuritd veut dire r6pondre aux besoins urgents et aux dangers auxquels nous

sommes i pr6sent confront6s.

DCs Ie rout ddbur, l'6quird a 6t6 un principe fondamental de l'OMS comme notre Constitution le stipule. Il
est imperatif de le riaffirmer il pr6sent avec 6nergie, lorsque les effets sanitaires des disparit6s entre les

communautds, les nations et les continents deviennent de plus en plus 6vidents.

L'unit6 est indispensable pour mener une action efficace et, dans les mois et anndes qui suivront, nous

coop6rerons plus 6troitement que jamais avec nos panenaires.

Nous devons aussi faire preuve d'un r6alisme absolu pour mettre ces principes en pratique. Nous devons

tout d'abord nous assurer que nous disposons de suffisamment de ressources financiires pour r6aliser

notre travail. Au cours de cette session, vous examinerez le projet de budget programme pour 2006-2007.
J'aimerais attirer votre attention sur certains aspects imPortants de ce budget.

Premilrement, celui-ci est fond6 sur notre exp6rience de la budgdtisation bas6e sur les r6sultats et des

enseignements tir6s de l'6valuation des pcrformances du budget programme pour 2003-2004. Deuxidme-

ment, il tient compte des priorit6s exprimdes par les Etats membres dans le cadre des demidres r6solutions

de l'Assembl6e mondiale de la sant6 et a 6t6 pr6par6 sur la base de consultations entre le Siige, les

r6gions et les bureaux de pays. Troisiimement, il renforce et accilire le processus de ddcentralisation que

j'avais engag6 I'ann6e derniire. Vous noterez qu'il propose une augmentation globale de 12,8 7o qui sera

allou€e en totalite aux pays et aux r6gions. La Rdgion europeenne b6n6ficiera d'ailleurs de la plus grande

augmentation proportionnelle.
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Cette augmentation est assortie de mesures destindes i garantir un maximum d'efficacitd dans I'utilisation
des ressources. Ces mesures d6ldguent des responsabilit6s tout en exigeant les normes de transparence et

d'obligation redditionnelle les plus 6lev6es.

Les pr{cddentes projections de croissance budgdtaire ont 6td en addquation grice I la gdn6rositd de nos

bailleurs de fonds, nous permettant d'atteindre les r6sultats auxquels nous etions attachds. Mais, les

activit6s essentielles ne peuvent d6pendre exclusivement de la 96ndrosit6. Je propose, par consdquent, une

augmentation de 9 o/o des contributions des Etats membres.

Cette augmentation met fin d la pratique de la croissance nominale 2610 des budgets des institutions des

Nations Unies, adopt6e il y a quelques ann6es et qui peu ir peu a rendu I'OMS essentiellement tributaire
des contributions volontaires. A prdsent, Ie budget ordinaire consistant en ces contributions ne repr6sente

que 30 7o des ddpenses totales de l'OMS. Si la tendance actuelle devait se poursuivre, il ne repr6senterair

que l7 7c d'ici 2015.

Un budget ordinaire important, fond6 sur un systBme de contributions dquitable, est n6cessaire pour

mener une politique mondiale 6quilibr6e.

La question du budget devient pressante dans le contexte de notre Programme g6niral de travail pour

2006 i 2015, qui difinit nos actiyitis et notre r6le en tant qu'organisation. Il doit non seulement indiquer

comment atteindre les objectifs du Milldnaire pour le d6veloppement relatifs ir la sant6, mais aussi ddfinir
les orientations futures de la sant6 publique i l'6chelle mondiale.

Le budget programme et le Programme g6n6ral de travail figureront tous les deux i I'ordre du jour du

Conseil exdcutif lors de sa prochaine rdunion en janvier. Votre participation par le biais de cette session

du Comit6 rdgional sera une contribution essentielle aux recommandations 6mises par lc Conseil ex6cutif
qui, par la suite, seront pr6sent6es ) I'Assembl6e mondiale de la sant6.

Pour en revenir ) la question de s6curit6, d'imponantes 6pid6mies continuent e menacer cette R6gion et le
monde entier. Le Rdglement sanitaire intemational vise ir minimiser ce danger. La rdvision actuellement

en cours a profite d'une forte panicipation de la parl des Etats membres grice aux consultations

r6gionales. La prochaine 6tape consistera i convenir d'amendements au sein du groupe de travail inter-
gouvememental ir participation non limitde qui se r6unira du l"'au l2 novembre au Palais des Nations il
Gendve.

La version pr6liminaire de travail sera disponible le mois prochain. Si les choses progressent au rythme
actuel, le Rdglement r6vis6 pourra €tre adopt6 ) I'Assembl6e mondiale de la sant6 en mai 2005. La
participation ia plus totale possible des Etats membres aux discussions du groupe de travail sera notre

meilleure garantie de succes.

Cette forme de coop6ration dans Ie domaine de la santd a commencd avec la Premidre Confdrence

internationale sanitaiie de Paris en l85l . A cette occasion, les participants avaient d6fini un code sanitaire

intemational dont le principal objectif 6tait d'endiguer l'6pid6mie de chol6ra. Cette longue perspective

historique constitue un atout prdcieux qui aide les pays de cette Rdgion ir apporter une contribution
particulidre i ta pr6paration de ce rdglement. En fin de compte, le d6fi est d'assurer l'application de ce

iBgl"r.nt. Cela ixigera un soutien 6nirgique de la pan des rdgions et dcs Iitats membres avec la n6cessit6

d'investir dans des systdmes d'alene et d'intervention pr6coces.

Ces systBmes b6ndficieront de I'appui du Centre des operations de I'OMS qui a 6t6 inaugur6 au SiBge en

ao0t. En utilisant la technologie ta plus avanc6e, il nous permet de r6pondre rapidement aux signes les

plus pr6coces d'6pid6mies, naturelles ou d'origine humaine, et d'autres urgences mddicales en faisant

circuler I'information et en coordonnant I'action ndcessaire.

R6cemment, nous avons v6cu des ripostes precoces et efficaces aux flamb6es d'Ebola et ir la fiBvre de

Lassa dans certaines r6gions d'Afrique ainsi qu')r la grippe aviaire dans plusieurs pays d'Asie. Les labo-
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Les indgalitis sont le principal facteur de danger dans le monde d'aujourd'hui. L'impossibilit6 d'avoir
accds au traitement du sida et aux m6thodes de pr6vention reste un exemple flagrant de facteur de danger
et d'insdcuritd.

Comme nous I'avons vu i Dublin en fdvrier et er Bangkok en juillet, I'Europe est la 169ion du monde qui

connait la croissance la plus rapide de l'dpiddmie de VllVsida, et les Europdens en sont parfaitement

conscients. Bien que 30 pays d'Europe assurent d6sorrnais un accds universel i Ia th6rapie antiretrovirale,
22 pays de la R6gion ne peuvent garantir qu'un accls partiel, voire presque inexistant. Je souhaiterais que

des engagements soient pris afin que I'on puisse rem6dier dds que possible i cette situation.

A la Conf6rence de Bangkok, les mithodes de privention et de traitement ont fait l'objet de multiples
d6bats mais I'accord dtait total sur la n6cessit6 des deux types d'intervcntion. Nous savons que la
pr6vention flavorise le traitement et inversement, et que les deux interventions doivent €tre int6grdes de

fagon exhaustive.

D'6normes difficult6s logistiques et techniques subsistent mais il semble qu'elles cddent peu ir peu grdce

aux efforts sans reliche de nos multiples partcnaires qui ceuvrent pour assurer le traitement de 3 millions
de personnes d'ici 2005, dans les pays tout comme au plan international.

Douze pays ont maintenant fix6 des cibles pour 2005 afin d'assurer le traitement de 50 9o au moins des

personnes qui en ont besoin. Il existe d€sormais des lignes directrices pour un traitement de qualit6 faisant
appel i des r6gimes thdrapeutiques normalisds et une surveillance clinique simplifide. Nous avons d'autre
part mis au point des systemes de formation et de suivi pour garantir la qualit6 du traitement et pour
associer plus 6troitement les agents infirmiers et les agents communautaires aux soins et ) I'accompagne-
ment. Cinquante-six pays ont demand6 I'aide technique de l'OMS, par I'intermediaire des bureaux
rdgionaux, en vue d'dlargir I'accEs au traitement. Dix de ces pays sont en Europe. Et nous les aidons trds

activement. Le gouvernement canadien devrait nous octroyer 100 mrllions de dollars canadiens ce mois-
ci. Nous esp6rons avoir au moins 20 administrateurs en poste pour I'initiative " 3 millions d'ici 2005,
avant la fin de cette annde, ce qui renforcera consid€rablement notre efficacit6 sur le terrain.

L'amdlioration de la capacite des ressources humaines est pour nous l'Lrn des principaux enjeux, non

seulement pour aider I assurer le traitement de I'infection ir VIH mais aussi pour d6velopper le secteur de

la santi dans son ensemble. Cela veut dire qu'il faut retenrr, former et d6ployer les agents de sant6 et cr6er
de nouveaux types d'appuis au traitement, y compris aider les personnes vivant avec la maladie.

Le but que nous nous sommes fix6 avec I'initiative "3 nrillions d'ici 2005, a suscit6 lui aussi maints
ddbats. Ce qui semblait trop ambitieux pour beaucoup il y a un an est devenu aujourd'hui l'engagement
ferme de nombreux pays, de nombreuses organisations et de nombreux particuliers. Il ne s'agit pas de se

ratoires de cette r6gion ont joud un r6le important dans les interventions contre le SRAS et la grippe

aviaire. Toutefois, nous en sommes toujours au stade initial de la crdation d'un systdme mondial d'alerte
aux 6pid6mies et de riposte appropri6. Ce systime exigera un effort soutenu et important
d'investissement. Il fait intervenir non seulement les centres d'information aux 6chelons national,
169ional et mondial, mais 6galement nos nombreux centres collaborateurs dans les domaines pertinents de

compdtence. L'une des principales grandes composantes de ce systCme sera le Centre europeen de lutte
contre les maladies qui ouvrira ir Stockholm I'ann6e prochaine.

Sous peu, nous contacterons les Etats membres pour leur donner davantage de renseignements sur la
manidre d'acc6der ir I'information disponible par le biais de ces rdseaux et de la compl€ter.

Mondialement, et toutes sources confondues, prbs de 20 milliards de dollars ont 6t6 promis pour la
prdvention et la prise en charge du sida sur les cinq prochaines anndes. Dans le mCme temps, Ie prix des

m6dicaments continue i baisser puisque la trithdrapie la moins chEre co0te 140 dollars par personne et par

an. Aujourd'hui, le traitement de l'infection ir VIH est financidremcnt I la port6e d'un plus grand nombre
de pays et d'un plus grand nombre de gens.
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demander si I'on parviendra au but. La question est la m6me, qu'il s'agisse de la situation d'urgence que

repr6sente le traitement du sida ou d'autres situations d'urgence: faire tout ce qui est humainement

possible pour sauver des vies et att6nuer le danger dans les plus brefs ddlais.

L'initiative a contribu6 ir appeler I'attention du monde entier sur les mesures i prendre face d cette

urgence et elle a donnd l'6lan n6cessaire au sein de notre Organisation. Les effons ne doivent pas se

reldcher car il faut atteindre Ia cible fix6e pour le traitement et intensifier la prdvention du VllVsida bien

au-deli de d6cembre 2005. Je suis rdsolu i continuer de mobiliser toutes les ressources humaines et

matdrielles dont nous disposons pour vous aider dans ce domaine.

Pour ce qui est des autres campagnes, l'Europe a jou6 un r6le prdponddrant dans les effons d'6radication

de la poliomy{lite, en assurant I'dradication de cette maladie au niveau rdgional et en soutenant les

activitds menees en Afrique et en Asie. Ce soutien constant sera indispensable au cours des mois i venir.

La lutte contre la tuberculose reste I'une des principales priorit6s en Europe. Si certains pays ont accompli

d'importants progrds en vue d'une application complbte de la strat6gie DOTS, d'autres accusent un retard

dangereux. Il est par cons6quent urgent d'amplifier cette strat6gie. Autrement, les populations vuln6rables

seront davantage expos6es au risque de tuberculose multi16sistante, ainsi qu') la co6pid6mie croissante de

tuberculose et de VIH. Dans les deux cas, le traitement devient difficile et on6reux

Comme le montre le cas du VllVsida, du paludisme et de la tuberculose, assurer I'accds aux services de

sant6 addquats en cas de besoin constitue un 6norme d6fi en soi, mais cela ne reprdsente qu'une partie de

ce qu'il faut faire pour promouvoir la Santd pour tous. La sant6 d6pend aussi dans une grande mesure de

ddterminants sociaux tels que I'environnement, l'€ducation et I'emploi. Comme nous l'avons vu en juin, )
Budapest, ir I'occasion de la Confdrence sur l'environnement et la santi, I'action intersectorielle n'est pas

seulement une n6cessit6 : elle presente 6galement un 6norme potentiel pour la sant6.

Savoir comment ces ddterminants influent sur la sant6 nous permet de cibler nos activitds en vue d'avoir
un effet maximal. Pour recueillir et consolider les bases factuelles requises pour dlaborer des politiques

efficaces, la Commission sur les ddterminants sociaux de la sant6 commencera ses tr&vaux en d6cembre.

L'Europe a ddjir jou6 un role pr6curseur dans ce domaine, et votre participation aux niveaux r6gional et

national contribuera trds largement aux travaux de la Commission.

La Convention-cadre de I'OMS pour Ia lutte antitabac, oi il s'agit aussi de s'attaquer aux d6terminants

sociaux et dconomiques de la sant6, va bientdt entrer en vigueur. Elle a 168 signataires, dont I'tlnion
europ6enne et 40 des 52 pays de cette Rdgion. Trente pays de par le monde sont devenus parties de Ia

Convention. Avec la confirmation officielle de la Convention par la Comnrunautd europcenne en juin,

nous espdrons ddsormais assister i de rapides progrtss. Six de ces 30 pays sont dans cette Rdgion: la

Hongrie, I'lslande, Malte, la Norvdge, Saint-Marin et la Slovaquie. Je vous exhone tous it suivre sans plus

attendre leur excellent exemple. Une fois que la Convention sera ratifi6e par 40 pays, elle pouna

concr6tiser son potentiel exceptionnel, d savoir sauver des vies humaines.

La cas du tabac a permis de mettre en exergue I'importance des nigociations internationales et des

initiatives intergouvemementales. La Stratdgie de I'OMS sur I'alimentation et l'exercice physique n'est

encore qu'i ses premiers balbutiements. Largement approuv6e par l'Assemblde mondiale de Ia sant6 en

mai, cette stratdgie aura aussi des incidences profondes sur la santd. Alors que les pays appliquent ses

recommandations, la mise en commun des connaissances et l'entraide au niveau intemational

constitueront un atout d'une importance vitale pour la pr6vention et la lutte contre les maladies non

transmissibles. L'dnorme contribution de I'Europe ) cet effon a dtd primordial et continuera de l'6tre, ir la

fois pour cette Rdgion et pour le monde. La pr6vention et la lutte contre l'ob6sit6 exigeront notamment

une collaboration intersectorielle innovatrice et vigoureuse.

C'est la recherche qui a permis la reconnaissance publique de ces problEmes et des mdthodes Yisant I y

remddier. Le Sommet ministdriel sur la recherche en sant6, qui se tiendra i Mexico en novembre, tentera

d'acc6l6rer les m6mes initiatives pour d'autres facteurs 6tiologiques de la maladie, en particulier ceux qui
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empechent d'atteindre les objectifs du Mill6naire pour le d6veloppement. Je vous conseille vivement
d'assister i cette r6union. Par ailleurs, la Sixidme Conf6rence mondiale sur la promolion de la sant6 se

tiendra i Bangkok en ao0r 2005. Elle aura pour thdme:Polrtique et partenariat pour I'action. L'unit6 est

essentielle pour parvenir ) la sdcuritd et e l'6quit6 dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Dans les mois

i venir. notre focalisation sur la santd matemelle et infantile offrira des occasions d'y parvenir.

De nombreuses organisations importantes ont uni leurs forces pour rdsoudre les probldmes existant dans

ce domaine, notamment les taux 6lev6s de monalitd. Dans un premier temps, au ddbut de cette annde,

elles ont prdpard une feuille de route pour atteindre les objectifs du Milldnaire pour le d6veloppement en

matidre de sant6 maternelle et infantile. Le Rapporl sur la sant6 dans le monde et la Journde mondiale de

la sant6 pour 2005 s'appuieront sur l'impulsion ainsi donn6e. Nous travaillons en dtroite collaboration
avec nos colllgues de l'UNICEF, du FNUAP, du Partenariat pour une maternitd sans risque et d'autres
organisations.

Cette focalisation sur la sant6 maternelle et infantile est renforc6e par nos strat6gies de coop6ration
sp6cifique avec Ies pays, qui visent principalement i renforcer les systemes de sant6. Dans le cas prdsent,

elles montrent comment chaque programme et chaque niveau d'activitd peuvent aider e atteindre les

objectifs nationaux de d6veloppement sanitaire avec un seul budget et un seul plan de l'OMS dans le
pays. La R€gion europ6enne a d'ailleurs d6j) pris un bon d6part. En accdl6rant le processus de d6centra-
Iisation. elle conflre une forte orientation i nos activit6s.

Ce Comit6 rdgional a lui-m€me appond une contribution vitale i I'unitd de I'Europe au fil des ans. Vos
ddcisions, recommandations et suggestions empreintes de sagesse prmettront au Comit6 de continuer i
assurer cette unit6 au cours des nombreuses anndes i venir.

Mes meilleurs veux de succis. Je vous rcmercte



Annexe 5

Pr6sentation du Rapport du directeur 169ional

Avant de commencer ma pr6sentation, je voudrais que nous panagions une pens6e pour ceux qui

souffrent en raison d'actes violents et criminels - que ce soient les victimes ou leurs proches. Nous avons

tous i l'esprit les images insoutenables de ces demiers jours provenant de la F6d6ration de Russie. La
souffrance des bless6s et le deuil des proches seront dans nos esprits tout au long de notre rdunion, car en

fait c'est pour eux que nous travaillons. Nos programmes d'assistance humanitaire doivent ere renforc6s

pour faire face i ce tenible danger.

Depuis notre dernier Comitd r6gional i Vienne, la R6gion et le Bureau ont v6cu une annde contrast6e,

riche en activitds, en enseignements et en ouvertures pour I'avenir. Une annde oi nous avons fait de notre

mieux pour jouer notre rOIe europeen dans le contexte mondial et faire entendre notre voix, mCme i
I'ext6rieur de la R6gion.

Le rapport que je vous prdsente ce matin est celui de cette demidre annie. II vient en compl€ment des

documents €crits concemant les ann6es 2002-2003 qui vous ont 6t6 adress6s ou sont i votre dispositron.

1. Les faits marquants depuis Vienne

a) Le sida : un d6fi pour la sant6 publique et les systdmes de sant6

Le monde a pris conscience du niveau de danger et d'expansion du sida dans la Rdgion europ6enne. La
volont6 d'agir est manifeste. Elle s'est traduite cette annde par I'accroissement consid6rable des moyens

allou6s, notamment par Ie Fonds mondial, i l8 pays de la R6gion.

Notre mission commune aujourd'hui est d'assurer une utilisation ad6quate et efficace des fonds se

traduisant bient6t en effets positifs et ddmontr6s pour la sant6. Un 6chec serait catastrophique pour les

malades d'abord, mais aussi pour la cr6dibilit6 de la sant6 publique. Au contraire, un r€sultat positif et

mesurable sur les indicateurs de sant6 compl6t6 par la solidificatron des systemes de sant6 repr6senterait

un formidable encouragement pour les investisseurs et une cr6dibilit6 renforc6e pour la sant6 publique.

ChacLrn de vous, j'en suis s0r, comme nous ir I'OMS, fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour

contribuer au succds de ce d6fi et r6aliser les objectifs de lir partie europeenne du programme < 3 X 5 ", )
savoir, 100 000 patients traitds ir la fin de I'annde 2005. Traiter lcs malades est bien le minimum que nous

devions faire, car la prdvention s'impose toujours aussi i nous en face de la progression du nombre de cas

qui est passd de 584 000 i la fin de 2002 i 785 000 aujourd'hui.

b) Priorit6 mondiale, priorit6 europ6enne: la lutte contre les maladies non transmissibles

Notre Comit6 rdgional discutera dds cet aprds-midi de la premiBre 6tape de la Strat6gie europ6enne pour

les maladies non transmissibles. comme I'orrt fait cette annde l'Assembl6e mondiale et le Comitd
exdcutif. Au-del) de la preuve d'une bonne coordination entre les diffdrents niveaux de l'Organisation,
cette convergence ddmontre, s'il en 6tait besoin, I'imponance capitale de proposer des approches

efficaces pour limiter les dommages crdds par ces maladies. Les progrEs dans ce domaine, comme pour

l'ensemble des lacteurs de risque, ne peuvent provenir que d'actions compldmentaires au niveau

individuel et au niveau collectif. Votre soutien trBs explicrte i la strat6gie propos6e par l'OMS lors de

I'Assemblde mondiale prouve votre grand int6r€t pour ce domaine et votre volont6 d'action.

Une prioritd forte et visible sera donnde par la R6gion i la lutte contre I'ob€sit6, facteur de risque majeur
aujourd'hui et bonne illustration de la n6cessit6 de faire collaborer des secteurs aussi divers que

I'agriculture, I'industrie et la distribution alimentaire, en compl6ment, bien s0r, de l'6ducation sanitaire et

des interventions sur les styles de vie.
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Dans le cadre des maladies non transmissibles, je voudrais aussi dvoquer la santd mentale. Nous avons
poursuivi cette ann6e les actions lanc6es depuis le Rappon mondial de 2001. L'ann6e qui vient sera

marqu6e par la pr6paration et le d6roulement de la Conf6rence minist6rielle d'Helsinki enjanvier 2005.

c) Une mission partag6e : le Rdglement sanitaire international

Comme elle I'avait fait pour la convention contre Ie tabagisme, la R6gion europdenne a fait entendre sa

voix dans les ndgociations pour Ia mise au jour du RBglement sanitaire intemational. Le programme est

mondial, mais il a d6jn 6t€ pr6par6 par des rdunions r6gionales. Celle de la R6gion europienne au mois de
juin a 6t6 part iculierement passionnde et fructueuse. La position de la R6gion sur tous les points est
maintenant claire et pr6cise, dans la perspective de l'adoption globale pr6vue en mai aprds la consultation
mondiale en novembre prochain. Une session d'information sur ce sujet est organisie mercredi pendant le

dejeuner et je vous invite a y paniciper.

Je profite de I'occasion aussi pour faire le point sur la situation de la convention contre le tabagisme. Au
jour d'aujourd'hui, 168 pays ont sign6 Ia convention, dont 40 sur les 52 de la R6gion. La ratification est
malheureusement plus lente. Six pays europdens l'ont d6j) fait sur un total de 26 dans le monde.
L'adoption ddfinitive en d6cembre 2004 demande une accdldration et un effort important.

d) Un succds impliquant : la Cont6rence de Budapest sur I'environnement

L'une dcs sessions de notre Comitd r6gional est consacrde i la discussion et i la confirmation des

rfsultats de la Confdrence de Budapest. Cette confdrence, qLratrilme maillon d'une s6rie commenc6e i
Francfort en 1989, a propos6 un Plan d'action pour la sant6 de I'enfant et I'environnement, et une
D6claration sur Ie thlme plus g6ndral de la santi et l'environnement dans la suite des ddclarations
pr€cidentes.

Comme I'environnement est aussi partie prenante des accidents de la route, je mentionnerai ici le Rappon
mondial et la Journ€e mondiale de Ia sant6 2004 sur ce thlme. La Rdgion a contribud, comme chaque
annde, i la r6ussite et ir la visibilit6 de l'6v6nement en publiant une version europ6enne du Rappon qur est
i votre disposition. L'idde que I'accident de la route n'est pas une fatalitd li6e aLrx progrds mais un danger
inacceptable et 6vitable par une politique volontariste a fait son chcmin dans la Rdgion avec la promesse

d'actions coh6rentes, intdgrdes dans de nouvelles politiques nationales et intemationales de prdvention
des accidents.

e) Un partenariat 6largi pour le Bureau ; un partenaire 6largi, la Commission europ6enne

La configuration gdographique ct politique dc notre Rigion a changd au cours de cctte annde par I'arrivde
de dix nouveaux pays au scin de l'Union europ€enne.

L'enthousiasme suscit6 par le succds de la Confirence est incontestable, tant par le nombre et Ia qualit6
des participants que par la couvenure m6diatique in6gal6e. Mais pour nous, ce succls correspond d'abord
i un engagement qui suscite beaucoup d'espoir dans la R6gion. Avec votre aide, et dans chacun des pays,

nous rellverons ensemble ce d6fi. Un bilan d'6tape aura lieu en 2007 et une 6valuation finale sera

prisentde lors de la Conf€rence de 2009. Je tiens i remercier ici pour leur soutien tous les partenaires en

grand nombre qui ont effectivement contribue e la prdparation et au ddroulement de la Conf6rence. Ils
seront aussi sans aucun doute trds ot'rationnels dans la mise en @uvre du Plan d'action. Je voudrais
su(out associer i ce succds le gouverncment hongrois et le Comitd europ6en de I'environnement et de Ia
santd qui, sous la direction de Mme Zsuzsanna Jakab, a 6t6 un parlenaire prdcieux et efficace dans cette
longue aventure. Nous reviendrons sur le sujet mardi matin au cours de la session du Comit6 169ional
consacrde ) ce sujet.

Depuis le d6but des ann6es 2000, le partenariat avec Ia Commission europ6enne a 6td I'une des priorit6s
du Bureau r6gional en application de la Strat6gie adopt6e par la Comit6 r6gional. Depuis, et de fagon
systdmatrque et organisde, la coofration est devenue de plus en plus concrdte et tangible dans des

domaines aussi divers que I'information, les maladies transmissibles, la promotion de la sant6 et la sante
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mentale. La Confdrence d'Helsinki ddji cit6e est organisde avec la Commission europeenne, qui a

collabor6 aussi i la Conf6rence de Budapest.

La Commission contribue financiirement i de nombreux programmes du Bureau regional. J'aime aussi

rappeler que le Bureau a ddtachd un membre du personnel auprds de la Commission, dans le domaine de

la surveillance des maladies infectieuses. Le partenariat avec I'Union europ€enne, i I5 comme i 25, ou )
plus de membres encore, sera une prioritd fondamentale du Bureau rdgional et de ['OMS dans son

ensemble. Le docteur Jong-wook Lee I'a lui-m€me soulignd lors de notre r6union annuelle i Bruxelles

avec difffrents commissaires en juillet. J'ai proposd ) Fernand Sauer, qui nous fait I'honneur et Ie plaisir

d'Ctre avec nous ce matin, une collaboration 6troite avec le nouveau CDC europ6en qui sera inaugur6 en

2005 ) Stockholm. Nous avons tous les deux la volonti de faire que cette coopdration soit r6elle et

efficace. Je participerat d'ailleurs dds Ie mois prochain i la r6union d'inauguration du Conseil

d'adm in istration du centre de Stockholm. Le principe de complimentaritd nous servira de guide pour

cette coop6ration qui, bien s0r, va bien au-deli du CDC. Il n'y a pas pour nous de crainte ou de bataille

tenitoriali qui serait indigne et inefficace dans un domaine oi toutes les 6nergies sont nicessaires et ot
les fonds sont partout insuffisants. Notre compldmentarite s'exercera dans le cadre des programmes

techniques du Bureau r6gional qui trouvent leur dquivalent dans le plan de sant€ publique de la

Commission. La compl6mentarit6 s'exercera aussi dans les domaines de la compdtence du Bureau qui ne

font pas, ou pu, 
"n.oi., 

partie des responsabilitds de Ia Commission. A partir de ce mois, j'ai d6ldgu6 un

de mes proches collaborateurs tr Bruxelles pour assurer le lien entre le Bureau et l'Union.

Mais je tiens i affirmer solennellement que la R6gion europ€enne de I'OMS est constitude de 52 Etats

membres et nous ne n6gligerons jamais ceux, quel qu'en soit le nombre. qui ne font pas partie de l'Union
europ6enne. Au contraire, nous souhaitons m€me faciliter les ponts et les dchanges entre I'Union et les

pays nrembres de la R6gion europ6enne de I'OMS qui sont maintenant leurs voisins. Ce rdle de lien et de

pont nous convient parfaitement, car pour avoir travailld et collabor6 avec chacun de ces pays depuis

longtemps, nous les connaissons bien. Ils ont en 96n6ral confiance en nous.

J'ai 6t6 long sur ce sujet, car le Comit6 permanent m'a prid de prdsenter la Strategie du Bureau europ6en

dans ses relations avec I'Union europienne maintenant dlargie

Toujours dans le chapitre du partenariat, et comme nous nous y sommes engagds depuis l'an 2000, nous

avons d6velopp6 progressivement des relations plus approfondies avec cenains partenaires dont nous

partageons les valeurs et les objectifs. Pour chacun de ces partenariats, la collaboration s'inscrit au niveau

institutionnel dans un programme prdcis, revu r6gulilrement, dont l'objectif essentiel est le

ddveloppement d'actions tres concrdtes, de pr6fdrence sur le tenain.

En 2001 et 2002, ce type de relations a 6t6 d6veloppe avec I'Union europ6enne, la Banque mondiale, les

organisations des Nations Unies telles que I'IJNICEF, le FNUAP et I'ONUSIDA. Je voudrais tout

particulidrement ici souligner la qualit6 et I'efficacit6 de notre collaboration avec le Conseil de I'Europe. Je

ialue la pr6sence avec nous ce matin du nouveau directeur de la Coh6sion sociale, M. Alexander

Vladychenko.

Plus rdcemment et sur les memes bases, le Bureau a renforcd son partenariat avec des agences de

d6veloppement er des organisations non gouvemementales comme le GTZ allemand et l'agence de

d6veloppement de la Hollande, la Fondation Soros. Ce partenariat vient compldter nos accords avec les

"g.n..i 
de ddveloppement du Royaume-Uni et des pays nordiques, en particulier I'agence su6doise

SIDA, Ia Croix-Rouge internrtionale et [e Rotary, pour n'en citer que quelques-uns.

Bien qu'il ne s'agisse pas i proprement parler d'un partenariat extdrieur, puisque nous sommes de

fervents avocats de I'OMS : organisation une et soud6e, je voudrais tout de m€me dire ici un mot de notre

collaboration avec le Sidge et avec les autres bureaux r6gionaux de I'OMS. Nous avons au cours de cette

ann6e approfondi nos relations avec la nouvelle 6quipe de Gendve. Ma collaboration personnelle avec le

docteur Jong-wook Lee est fr6quente, chaleureuse et rdelle. Je me considdre comme un membre de son

dquipe et je veux lui renouveler ici non seulement mon soutien, mais celui de I'ensemble du Bureau. Nous
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avons apprdci6 la visite cette ann6e de tous les nouveaux directcurs gdn6raux adjoints et je me rejouis de

voir bon nombre d'entre eux participer i ce Comit6 rdgional.

Au cours de cette ann6e nous avons renforc6 nos liens avec les autres bureaux rdgionaux, en particulier
celui des Am6riques, que notre dquipe de direction a visit6 et qui nous rendra la pareille au mois

d'octobre pour poursuivre notre coop6ration trBs concrbte dans de nombreux domaines techniques et

administratifs d' int6rCt commun.

Nous avons aussi renforcd notre collaboration avec le Bureau r6gional de la Mdditenande orientale que
j'ai visitd cette annde potrr aborder des sujets de pr€occupation communs i certains de nos Etats membres.

2. D6veloppement des services du Bureau r6gional

Au cours de cette ann6e nous avons poursuivi le renforcenrent des services du Bureau i I'intention des

pays de la R6gion, tels qu'ils sont d6finis dans la stratdgie adoptde par le Comiti rdgional en I'an 2000.
J'insisterai surlout dans ce rapport sur l'amdlioratiorr de la planification des actions. La n6gociation des

priorit6s avec chacun des 28 pays avec lesquels le Bureau a un contrat biannuel, bendficie aujourd'hur des

relations de plus en plus 6troites et confiantes que nous entretenons avec chacun d'eux. L'6valuation
r6gulidre des rdsultats de notre collaboration nous permet de bdndficier des legons apprises, que ce soit en

temps de crise ou dans le d6roulement normal de nos programmes. Un rapport compldmentaire vous sera

prdsentd dans la session sur Ie suivi des actions mardi aprds-midi.

Le programme des " Forums du Futur " a trouvd cette annie son rythme aprBs une p6riode un peu lente

de lancement. Le thdme central < des outils pour la d6cision en santd publique > a donnd lieu i des d6bats

passionnants sur des sujets comme l'utilisation des dvidences en santd publique, la communication de

crises et la r6ponse aux crises sanitaires. Le rapport de cette rdunion, qui est il votre disposition, nous

incite i poursuivre notre travail pour mieux faire face aux crises sanitaires et Ctre pr6ts ) nous adapter i
l'impr6vu. Nous continuerons i nous priparer avec vous et avec les partenaires concemds pour am6liorer
nos capacit6s de r6ponse et celles des systEnres de sant6 i ces circonstances malheureusement fr6quentes
aujourd'hur.

Parmi les activit6s du Bureau au service des Etats mcmbres, je mentionnerai la publication trbs prochaine

d'un rapport sur la situation de la R6gion europ6enne par rapport aux buts du Mill6naire et au Rapport
mondial sur la macro6conomie et la sant6. L'une des principales conclusions de ce travail met en lumiire
Ie retard de I'aide financidre intemationale destin6e tr la sant6 pour les pays les plus pauvres de notre
R6gion. Dis sa sortie, ce rapport vous sera adress6.

Dans la session de mardi consacrie au < suivi " des actions. nous reviendrons sur la collaboration avec les

pays. Mais je ne peux conclure ce chapitre sans donner un exemple particuliarement encourageant de

cette coopdration: il conceme la riforme du systdme de sant6 du Ponugal ) laquelle Ie Bureau r6gional a

appond un concours apparemment appr6cid par le pays et largement comment6 par la presse. Ce type

d'action et d'accompagnement reprdsente un excellent exemple de ce que nous souhaitons faire avec les

pays dans les diffdrentes panies de la Rdgion.

L'un des services les plus utiles que I'OMS peut fournir aux Etats membres, c'est l'information. Je

m'dtais engagd dis ma nomination comme directeur r6gional ) donner une grande priorite i ce secteur. Le
d€veloppement des diff6rents outils d'informa(ion du Bureau et en paniculier le systdme " HEN " et la
qualitd largement reconnue des publications et des recherches de l'Observatoire des systdmes de santd il
Bruxelles, consid6rd comme la r6f6rence en ce domaine, sont les meilleures illustrations de la priorit6
accord6e par Ie Bureau i I'information en tant que service aux pays de la R€gion. Dans l'avenir, une plus

grande intdgration de ces diffdrentes composantes, peut-etre ir l'int6rieur d'un centre d'information pour

la d6cision en sant6 publique, permettra de rdaliser l'objectif de mettre une information valid6e,

accessible et analysde i la disposition des acteurs et d6cideurs de sant6 publique. Vous trouverez dans

I'exposition quelques exemples de systimes d'information coordonn6s.
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Le soutien h la mise en ceuvre des confdrences minist6rielles est aussi I'un des services que le Bureau

rdgional doit aux pays. Lors du pr6c6dent Comit6 r6gional, des questions ont 6td pos6es, en particulier par

des organisations non gouvemementales, sur les suites de la Confdrence de Munich sur les infirmidres et

les sages-femmes. Depuis la Conf6rence, et dans le sens des recommandations, une tendance positive tr la
mise en ceuvre est manifeste dans la R6gion, Malheureusement, il nous est difficile de faire un rapport

d6taill6 car I'enqu6te que nous avons r6alis6e a regu un faible taux de rdponse. Une analyse est

actuellement en cours, dont les rdsultats seront diffu#s en 2005. Il faut noter qu'en juin 2004, le Forum

national des associations d'infirmidres et de sages-femmes et I'OMS ont 6labor6 en commun une

d6claration sur la sant6 mentale qui montre un fort engagement dans toute I'Europe pour ce sujet.

3. La vie interne du Bureau

Pour tout le travail que je vous ai prdsent6, celui du Bureau r6gional depuis le pr6cddent Comit6 r6gional,
je voudrais remercier etje suis sir en votre nom aussi, les personnels de notre Bureau qui, i Copenhague,

dans les centres techniques et dans les pays de la R6gion, ont travail16 sans reliche. La culture du Bureau
guidd par l'6quipe de direction dvolue vers une plus grande transparence vis-I-vis des instances statutaires

et dans les relations avec les pays. Le travail sur les 6vidences comme mode de fonctionnement I tous les

niveaux du Bureau s'est poursuivi cette annde. Il s'accompagne du diveloppement des cercles de qualit6

dont j'espdre pouvoir vous donner des r6sultats encourageants au Comit6 169ional prochain.

4. Une n6cessit6 : adapter les ressources aux attentes et aux besoins

Que nous faudrait-il aujourd'hui pour faire mieux sinon plus ? Vous ne vous dtonnerez pas que je r6ponde

simplement: plus de ressources. Le budget r6gulier du Bureau europ6en, comme d'ailleurs celui de

l'OMS dans son ensemble, ne permet pas de r6pondre de fagon complite aux demandes et aux besoins

des Etats membres. ll est donc de plus en plus indispensable, et je compte m'y employer personnellement,

d'amdliorer nos rdsultats en matidre de collecte de fonds. Nous le faisons et nous le ferons dans le respect

des directions que vous nous donnez en adoptant le programme et le budget de I'Organisation, qui sera

augmentd, je I'espere, dans I'avenir. Ceci veut dire que nous avons besoin de ressources suppldmentaires

non pour lancer des actions nouvelles mais pour accomplir les activit6s inscrites dans nos programmes, en

particulier les plans d'action et les conf6rences ministdrielles. Je suis s0r que la discipline que nous

d6veloppons dans le domaine de la collecte de fonds augmentera la transparence du bureau et vous

incitera i nous aider davantage.

J'ai souvent dit au Comit6 rdgional combien je regrettais que le Bureau ne puisse pas, pour des raisons de

ressources insuffisantes, remplir ses missions dans de nombreux domaines. Je pense en particulier au

domaine des personnes ig6es. Je pense aussi i I'alcool et aux engagements pris lors de la Conf6rence de

Stockholm. Nous aurons dans quelques semaines un nouveau membre du personnel dans ce domaine. C'est
une bonne nouvelle, mais nous manquons de fonds pour que son travail puisse €tre men6 de faqon

satisfaisante. Nous avons fait de gros effons cette ann6e pour augmenter nos ressources consacr6es aux

maladies non transmissibles. Nous devons avec votre aide continuer cet etTon. J'anete ici la liste de nos

manques de ressources pour ne pas vous lasser, mais je pourrais allonger la d6monstration.

5. La cinquante-quatridme session du Comit6 169ional

Je voudrais en venir maintenant au Comitd rdgional qui commence aujourd'hui. Vous y retrouverez les

thCmes habituels qui en constituent I'ossature. Les thdmes techniques principaux seront les maladies non

transmissibles et l'environnement tr la suite de la Confdrence de Budapest. Nous consacrerons aussi une

session au budget programme 2006-20O'7 et une session compl6mentaire i celle de l'ann6e demiEre sur

les centres techniques localisds en dehors du Bureau de Copenhague.

Cette ann6e, b la demande du Comit6 permanent, nous avons rajouti une session que I'on peut intituler

" le suivi >. Dans cette session, nous pr6senterons les activitds du Bureau en continuit6 avec des

discussions et des 16solutions paniculidrement imponantes des sessions prdc6dcntes du Comitd 169ional.
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Pour cette premidre expdrience, nous avons retenu comme thdmes : Ia mise ) jour de la Santd pour tous ;

la prochaine 6dition du Rapport sur la santd en Europe iet le suivi de la mise en ceuvre de la Strat6gie de

pays du Bureau. La poursuite de nos actions dans le domaine de la sant6 mentale figure dgalement dans le

document relatif i cette session de suivi. Vous trouverez 6galement dans ce document un bilan de nos

actions en matitre de tuberculose.

Nous nous r6jouissons de la pr6sence demain de notre directeur g6n6ral le docteur Jong-wook Lee.

Permettez-moi de saisir aussi cette occasion pour vous rappeler de fagon pressante la n6cessit6 de ratifier les

amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS, ceci 6tant d'un intdr€t particulierement
essentiel pour la R6gion europdenne. Au jour d'aujourd'hui seulement 3l pays de la R6gion I'ont fait. Il
manque au niveau mondial l8 ratifications pour que le changement de constitution prenne effet.

6. Conclusion

Je formule le souhait que ce Comit6 r6gional puisse jouer totalement son r6le d'instance statutaire. Je

voLrdrais remercier chaleureusement le Comitd permanent et son prdsident, le docteur BoZidar Voljc de

nous avoir permis de prdparer le programme de ce Comit6 et de nous avoir donn6 I'occasion de ddbattre
de faqon franche et approfondie tout au long de I'ann6e. Le rappon du Comit6 permanent vous sera

prdsent6 cet aprbs-midi.

Je souhaite que cette cinquante-quatriime session soit particulidrement int6ressante et fructueuse pour
nous tous. Je vous remercie de votre attention et je rdpondrai bien sor I vos questions sur ce rapport.






