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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional de l'Europe 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif an rapport du Directeur 
régional de 1'Europe qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 
lesquels des questions évoquées à la trente-quatrième session du Comité régional. Si les membres 
du Conseil désirent consulter le rapport complet 
disposition dans la salle du Conseil exécutif. 

du Comité régional, le texte en est à leur 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'EUROPE SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

L QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1- La trente-quatrième session du Comité régional de l'Europe s 'est tenue à Copenhague du 
24 au 29 septembre 1984. En plus des représentants des 32 Etats Membres de l'OMS appartenant 
à la Région européenne et des observateurs de deux membres de la Commission économique pour 
1'Europe, des observateurs de 1'Algérie et d'Israël ont également assisté à la session ainsi 
que des représentants d1 organisations intergouvemementales et non gouvernementales. 

Décisions du Comité régional 

2. Le Comité a adopté en tout huit résolutions dont les suivantes intéressent particulièrement 
le Conseil. 

Présentation d'une candidature au poste de Directeur régional (résolution EUR/RC34/R1) 

3. Lors d'une séance privée, le Comité a proposé la candidature du Dr J. E. Asva11 pour 
succéder au Dr Kaprio au poste de Directeur régional. Dans la résolution EUR/rC34/r1 le Comité 
a prié le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la candidature du Dr Asva11 pour 
une période de cinq ans à compter du 1er février 1985. 

Projet de budget programme pour 1986—1987 (résolution EÜR/RC34/R4) 

4. Avant 11 examen détaillé du projet, le Comité a d'abord examiné le rapport des groupes 
consultatifs sur le développement du programme et sur les questions budgétaires. Plusieurs 
représentants se sont félicités de la proposition concernant la réaffectation des ressources 
budgétaires visant à optimiser 1'utilisation des fonds disponibles. On s'est également félicité 
de la tendance à mettre l'accent sur les programmes de pays plutôt que sur les programmes inter-
pays ainsi que de la croissance réelle des prévisions pour les programmes de pays malgré les 
contraintes budgétaires. On a estimé que les fonds ainsi affectés devaient être utilisés pour 
améliorer l'infrastructure sanitaire dans les pays concernés et pour développer les ressources 
humaines. Le Comité a également appuyé la proposition tendant à ce que 1'accroissement de 
1'allocation globale du pays serve à promouvoir la santé pour tous, afin de donner davantage 
de souplesse à l'aide aux Etats Membres dans les domaines qui revêtent pour eux le plus d1 impor-
tance • Les délégations ont confirmé leur appui à diverses activités qui leur semblaient revêtir 
une importance particulière dans la Région européenne. Plusieurs d'entre elles estimaient qu1 il 
serait peut-être préférable de poursuivre certaines activités dans le cadre des programmes 
mondiaux. On a jugé qu'il fallait s'efforcer, dans 1'application du programme， de donner la 
priorité aux activités à 1•appui des buts régionaux de la santé pour tous et de continuer à 
rechercher des fonds extrabudgétaires pour le financement du programme. Il a également été 
question du format du projet de budget programme et des propositions ont été présentées pour 
1'améliorer encore davantage. Le Comité a approuvé le projet de budget programme dans la réso-
lution EUR/RC34/R4. 

5. Des préoccupations ont été exprimées au sujet du taux de change utilisé dans les proposi-
tions ,mais le Comité a parfaitement compris les difficultés auxquelles se heurtait le Directeur 
régional du fait de 11 incertitude presque totale de l'évolution des taux de change au cours de 
la période biennale visée; il a gardé à 1'esprit les nouvelles règles sur les recettes occa-
sionnelles tendant à restituer à 1'Organisation dans son ensemble la plus grande partie des 
économies consécutives aux variations de taux de change. 

6. Ayant également souscrit aux buts régionaux proposés, le Comité a demandé que, dans la 
mise en oeuvre du programme, la priorité soit accordée aux activités à 1'appui de ces buts； 

par exemple, il convient de mettre davantage 1'accent sur les activités liées à la prévention 
et à l'appui à l'information. Les efforts visant à rechercher des fonds extrabudgétaires pour 
le financement du programme doivent être poursuivis. 



7. Il a été pris note de l'augmentation des crédits proposés pour le fonds du Directeur 
régional pour le développement afin de pouvoir faire preuve de la souplesse nécessaire en 
répondant aux besoins urgents des pays. 

Buts régionaux européens (résolution EUR/RC34/R5) 

8. Les buts régionaux dans le cadre de la stratégie régionale de la santé pour tous proposés 
dans le document EUR/RC34/7 ainsi que la liste des indicateurs pour la surveillance continue des 
progrès réalisés et le plan d'action ont été approuvés par le Comité dans la résolution 
EUR/RC34/R5. Conscient de la nécessité de mettre à jour et de garder constamment à 1'examen 
les indicateurs et le plan d'action, le Comité les a considérés comme revêtant à ce stade un 
caractère purement préliminaire. La liste des 38 buts a été approuvée à 1'unanimité mais le 
Comité a estimé qu'il fallait tenir compte des aspects constitutionnels dans certains Etats 
Membres qui constituaient une fédération ou une confédération. L'accent sera mis désormais, 
aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, sur l'introduction de processus gestion-
naires et de systèmes d'information adéquats à l'appui des progrès nationaux en vue de la santé 
pour tous• 

9. Un séminaire a été tenu le 28 septembre 1984 et suivi d'une démonstration de planification 
assistée par ordinateur les 1 e r et 2 octobre; le séminaire était destiné à ceux qui seraient 
chargés dans les pays d'établir les rapports sur 1'évaluation des stratégies sur la base du 
canevas commun qui devra être présenté d'ici mars 1985. 

Méthodes de travail du Comité régional (résolution EUR/RC34/R6) 

10. A la suite d'un bref examen de ses méthodes de travail, le Comité a décidé, dans sa 
résolution EUR/RC34/R6, que, lorsque ses sessions se tiendraient à Copenhague (les années 
paires), des discussions techniques devraient être prévues, mais qu'il n'y aurait pas normale-
ment de visites techniques. En revanche, lorsque les sessions se tiendraient ailleurs (les 
années impaires), il n'y aurait pas de discussions techniques, mais des dispositions seraient 
prises pour organiser des visites permettant aux participants de se familiariser avec les 
services sanitaires et apparentés du pays hôte. 

Discussions techniques lors des prochaines sessions (EÜR/RC34/R7) 

11. Compte tenu de la décision susmentionnée, le Comité a renvoyé les discussions techniques 
sur le thème "Maladies infectieuses : problèmes actuels dans la Région européenne" à sa trente-
sixième session en 1986 (résolution EÜR/RC34/R7). 

Comité consultatif européen de la Recherche médicale 

12. Le Comité consultatif a procédé à un examen détaillé des activités de recherche dans 
divers domaines du programme et a présenté un rapport sur sa dixième session au Comité régional 
proposant à nouveau la modification du titre de cet organe consultatif afin qu'il reflète les 
aspects "sanitaires" plus larges et non plus les aspects purement "médicaux" de la recherche. 
La question pourra éventuellement être examinée par le Conseil exécutif, car il serait préfé-
rable de suivre une pratique uniforme pour 1'ensemble de 1'Organisation. Le Comité consultatif 
a consacré beaucoup de temps à 11 examen des éléments de recherche dans les buts régionaux 
proposés, en vérifiant le bien-fondé et formulant des propositions quant à la poursuite du déve-
loppement des activités de recherche liées aux buts fixés. 

II. AUTRES ACTIVITES 

13. Dans ce bref rapport, outre les questions du Comité régional, il convient d'appeler 
1'attention du Conseil exécutif sur le fait qu'à la suite de la conférence sur les soins de 
santé primaires dans les pays industrialisés qui a eu lieu à Bordeaux (France), en 1983, et 
de 1'examen des problèmes et des politiques de 1'hygiène du milieu à une réunion tenue à Vienne, 
en décembre 1983, une conférence européenne sur la planification et la gestion sanitaires a eu 
lieu à La Haye (Pays-Bas), en août 1984. Ces récentes activités ont permis de dégager d'impor-
tantes orientations et recommandations pour continuer à développer les buts régionaux et pour 
assurer la planification et la mise en oeuvre du budget programme régional pour 1986-1987, ainsi 
que des recommandations pour des activités intersectorielles mieux coordonnées de promotion 
sanitaire dans les Etats Membres. 


