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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES 

EB77/6, EB77/7, EB77/8, EB77/9 et 

Les Amériques (document EB77/5) 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE 

REGIONAUX : Point 8 de l'ordre 

EB77/10) 

PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

du jour (documents EB77/5, 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) , présentant le document EB77/5, 

déclare que la gravité de la situation économique en Amérique latine et dans les Caraïbes 

continue à affecter le secteur sanitaire. En 1985， la croissance économique a été lente et dans 

la plupart des cas négative, avec une inflation anarchique atteignant en moyenne 610 %• Les 

engagements au titre de la dette extérieure et le service de la dette, représentant jusqu'à 

40 % de la valeur totale des exportations régionales, posent un problème majeur. Lés prix des 

exportations ont diminué de 16 % au cours des trois années écoulées. Néanmoins, cette situation 

économique défavorable a été accompagnée de certains développements politiques intéressants. 

Alors qu fen Amérique centrale la situation stagnait dans une large mesure, il y a eu dans la 

plupart des pays d'Amérique latine une réinstitution des systèmes démocratiques, tendance dont 

on peut penser qu'elle aura des répercussions favorables dans le secteur éconcraiique comme dans 

d'autres secteurs. 

Dans le domaine de la coopération internationale, les pays donateurs aussi bien que les 

pays bénéficiaires ont adopté des attitudes qui ne sont pas toujours positives, et les pressions 

qui en ont résulté se sont traduites par des menaces potentielles et réelles pour des organismes 

de coopération tels que 1'Organisation mondiale de la Santé. 

Les principales caractéristiques du secteur sanitaire ont donc été, en 1985, déterminées 

par les effets de la crise économique. D'une manière générale, à trois' exceptions piès9 il y a 

eu réduction des ressources affectées aux activités sectorielles. L 1 impact des réductions ti-a 

été visible jusqu'ici qu'en ce qui concerne les problèmes de l'alimentation et de là niLtrifloii• 

Les tendances à une plus forte urbanisation, à la croissance démographique et au 

ment de la population se sont confirmées. Mais, du coté positif, il faut dire que tà ittor^áHté 

infantile a continué à décroître. Divers programmes spéciaux, dont les programmes de vaccina-

tion, ont élargi leur couverture, et il y a eu coordination accrue des institutions sanitaires 

dans de nombreux pays de la Région, particulièrement en ce qui concerne les ministères de la 

santé et les organismes de sécurité sociale. Néanmoins, on observe en général dans les services 

de santé des lacunes sérieuses. On a estimé qu'en 1985 plus de 120 millions d'habitants de 

l'Amérique latine ne disposaient toujours pas d fun accès régulier aux services de santé 4 e base• 

L’intégration du secteur sanitaire dans le processus total reste insatisfaisant et’ dans 

1'ensemble, beaucoup reste à faire pour que 1'intégration soit mieux comprise en ce qui 

concerne la théorie, les instruments méthodologiques et la promotion. Les carences gestion-

naires et organisâtionnelies ont produit un inacceptable manque d'efficacité* On estime qu'en 

Amérique latine et dans les Caraibes le gaspillage, en matière de soins médicaux personnels 9 

atteint quelque US $10 000 millions par an, représentant le défi le plus grave auquel sont 

confrontés les services de santé. A 1'heure actuelle, les problèmes sanitaires en Amérique 

latine forment un mélange de problèmes déjà anciens résultant de la pauvreté, et de problèmes 

qui viennent d'apparaître, liés au développement. La Région est de plus en plus confrontée aux 

difficultés résultant des maladies chroniques et de l'environnement physique et social. Parmi 

les problèmes qui se sont posés aux pays en 1985, et qui continueront à se poser dans l
f
avenir 

immédiat, il faut énumérer : tout d'abord, la réorientation des efforts de recherche, pour 

obtenir des connaissances mieux appropriées à la résolution de problèmes dans les contextes 

nationaux spécifiques, y compris un examen approfondi de la technologie sanitaire qui 

-estime—t一on — pourrait avoir des répercussions sérieuses sur 1 Efficacité des services; en 

deuxième lieu, une approche plus coordonnée et plus efficace en ce qui concerne la mobilisation 

et 1'utilisation des ressources de chaque pays; en troisième lieu, la coopération interpays en 

tant que moyens de susciter des efforts conjoints pour résoudre les problèmes qui affectent 

plus d fun pays ou qui sont susceptibles d'être résolus grâce à la solidarité interpays； une 

intégration améliorée du secteur sanitaire dans le processus global de développement, en parti-

culier dans le secteur public; la dimension politique de la santé, c'est-à-dire la riecoanais-

sanee de l'importance de la santé dans la vie des sociétés, défi que 1 Organisation semble 

jusqu'à présent n'avoir relevé que partiellement et superficiellement. Toutes les mesures prises 

pour faire face à ces problèmes sont conçues pour améliorer la capacité d'affronter la 

complexité et le coût croissant des programmes sanitaires dans les années à venir. 
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En 1985, le Bureau régional a recherché des solutions aux problèmes définis ci一dessus, 
dans le cadre des contextes décrits. Chose des plus importantes, un effort a été entrepris 
pour augmenter la participation directe des pays de l'Organisation, tant au niveau des organes 
directeurs 一 un pas en avant a été fait à cet égard sous la forme de l'institutionnalisation 
du Comité de Planification - qu'au niveau national, où le Secrétariat, 1'Organisation et les 
gouvernements ont agi conjointement pour concrétiser les résolutions collectives prises par 
les organes directeurs. On examine actuellement la mise en oeuvre de la stratégie des soins 
de santé primaires en Amérique latine, dans 1'idée que les soins de santé primaires ont été 
trop considérés comme un programme visant des groupes de population marginaux, et qu'on n'en 
a pas suffisamment utilisé le potentiel pour changer 1'ensemble des systèmes de santé. Les 
efforts entrepris en ce sens seront poursuivis à 1'avenir. 

La réorientation des stratégies du Comité consultatif de la Recherche médicale dans la 
Region a entraîné des modifications considérables sur le plan de l'action, ce qui s fest traduit 
par la mise en place d'un instrument permanent pour le développement des politiques de recherche 
de l'Organisation et par une plus claire définition des recherches prioritaires que les res-
sources de 1'Organisation permettent de promouvoir. Des stratégies de dévéloppement sous-
régionales ont été mises en oeuvre et, si 1'Amérique centrale a bénéficié de la plus grande 
attention en 1985, ces stratégies ont aussi visé les Caraïbes anglophones et la sous—région 
andine. Le Programme élargi de vaccination a aussi bénéfié d'une attention particulière : on 
a pris pour objectif d'éradiquer la transmission indigène du poliovirus sauvage d'ici 1990, 
et trois pays de la Région se sont fixé pour but d'éradiquer la rougeole. Des efforts parti-
culiers ont également été entrepris dans les domaines de la technologie, des médicaments essen-
tiels et des infections respiratoires aiguës. 

Le Conseil directeur de 1'0PS/Comité régional de 1'OMS a adopté le budget de 1 1OPS pour 
1986-1987. Le budget ordinaire s'élève à quelque $170 millions, et on espère mobiliser environ 
$800 millions à 1'appui des programmes de santé nationaux, dont quelque $110 millions seraient 
acheminés par 1'entremise de 1'Organisation mondiale de la Santé. Le budget de 1'Organisation 
pour 1986-1987 s'élèverait ainsi à environ $280 millions. Le texte budgétaire final comporte 
de légères modifications apportées au projet qui a été examiné par le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé en 1985, mais ces modifications n'affectent pas sérieusement les 
programmes ou 1'ensemble du budget. Le Comité régional a aussi approuvé la politique budgé-
taire régionale et fixé des priorités pour 1'exécution du budget 1986-1987. Il a considéré 
comme une nécessité prioritaire de faire des activités infrastructurelles le foyer des acti-
vités de coopération de 1'Organisation dans son ensemble. 

Le Comité régional a aussi examiné le Programme élargi de vaccination; approuvé le plan 
d'action pour 1'eradication de la transmission indigène du poliovirus sauvage d'ici 1990; 
réexaminé le programme de santé maternelle et infantile et, en particulier, la mise en oeuvre 
de la politique de planification familiale. Il a aussi examiné des questions concernant la 
santé des adultes, y compris celle d'une approche intégrée des maladies chroniques, le problème 
croissant de 1'abus des drogues, celui de 1'hépatite, et en particulier de 1'hépatite B , notam-
ment en ce qui concerne la production de vaccins en Amérique latine, les problèmes de la lutte 
contre Aedes aegypti face à la menace de la fièvre jaune et de la fièvre dengue, et le problème 
concernant l'état de préparation pour les situations d'urgence, avec la recommandation que ce 
programme soit mieux intégré dans les activités normales de 1'Organisation. 

Les efforts du Bureau régional pour augmenter son efficience et répondre plus activement 

aux besoins de coopération des pays se sont concentrés en 1985 sur la mise en oeuvre et la pour-

suite des stratégies gestionnaires adoptées en 1984, sur 1'examen et le développement du système 

de planification et de programmation du Bureau régional, l'accent étant mis sur la programmation 

opérationnelle annuelle et la programmation administrative trimestrielle. 

L'une des choses dont 1'Amérique latine a le plus besoin est un système efficace d'évalua-

tion des activités, notamment pour 1'évaluation des programmes de coopération et celle des per-

formances , t a n t des unités techniques de l'Organisation que des personnes. On s'est efforcé de 

donner suite aux suggestions du Directeur général concernant 1 1 établissement de systèmes de 

vérification des programmes, en complément du système de vérification financière existant. 

L'année qui vient verra se poursuivre le processus de décentralisation des activités ainsi 

que le renforcement des systèmes d'information technique, administrative et scientifique à 

1'appui du développement des activités. Comme en 1985, on continuera à développer le personnel, 

particulièrement grâce à une formation au niveau de la gestion. Les activités spéciales visant 

à préparer les chefs de file de la santé, entreprises en 1985, seront élargies en 1986. 
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Même si, comme on s'y attend, la crise économique persiste en 1986, 011 espère q u f u n e évolu-

tion favorable interviendra dans la résolution des problèmes économiques. On pourrait alors 

poursuivre les efforts entrepris en 1985, mais il faudrait concentrer les ressources et mettre 

P l u s e n Pius l'accent sur les priorités du secteur sanitaire, afin d'augmenter 1 E f f i c a c i t é 

générale du secteur et du Secrétariat et d'éviter les gaspillages. Alors qu'en 1984-1985 il y 

a eu un accroissement de la productivité de 6 % , on espère qu'en 1986-1987 cet accroissement 

sera de 10 %. 

Le Professeur MENCHACA souligne avec éloges le caractère succinct et néanmoins approfondi 

du rapport. Les répercussions de la crise économique et la charge de la dette extérieure dans 

le secteur sanitaire, particulièrement dans la Région des Amériques, ont atteint des proportions 

sérieuses et parfois alarmantes. Comme il est dit dans le rapport, les indicateurs socio-

économiques reflètent un grave déclin économique au cours de "1fannée écoulée. Il partage 

l'opinion exprimée dans le rapport, selon laquelle il faut utiliser d'une manière optimale des 

ressources affectées à la santé en fixant des priorités au niveau des pays et en développant 

au maximum la capacité opérationnelle des services de santé. L'Amérique latine a dépensé plus 

de $5000 millions pour les médicaments en 1985. C'est une situation intolérable : non seulement 

les pays concernés sont dans 1 1 incapacité de maintenir un tel rythme de dépenses, mais les 

médicaments ne parviennent pas à tous les secteurs de la population. Le système de programmation, 

planification et évaluation de la coopération mis en place par 1 1 O P S / O M S revêt une grande impor-

tance , p a r c e q u f i l favorise une meilleure gestion et un meilleur contrôle budgétaire ainsi 

qu'un meilleur impact de la coopération. En ce qui concerne la coopération technique entre pays 

en développement, le Professeur Menchaca estime que le rapport aurait pu fournir davantage de 

détails, ainsi que des exemples qui pourraient être utiles aux pays de la Région. Il félicite 

le Secrétariat pour 1 1 initiative q u 1 i l a prise en faveur de la conférence "Contadora/la santé 

pour la paix"， qui constitue un exemple des moyens par lesquels la santé peut promouvoir la 

paix. Il faut rendre hommage au Directeur régional pour son ambitieux projet d'augmenter la 

productivité qui - il faut l'espérer - servira d'exemple à d 1 autres régions, améliorant le 

travail de l'Organisation dans son ensemble. 

Le Dr MOLTO félicite lui aussi le Directeur régional pour son rapport. Avec son équipe, 

il a certainement entrepris d'énormes efforts pour augmenter le dynamisme des activités du 

Bureau régional, dont le but est de promouvoir la santé de tous les peuples de la Région. 

Le Dr HAPSARA accueille avec satisfaction 1 1 analyse que le Directeur régional a donnée 

des problèmes auxquels se trouve confrontée la Région et 1 1 optimisme dont il a fait preuve 

concernant l'évolution future de la situation. 

Il se demande quel peut être 1'effet de 1'émigration des personnels de santé, compte tenu 

notamment de la crise économique mentionnée dans le rapport. S'il en croit sa propre expérience, 
cette émigration représente une perte économique sévère. 

Le Dr GARCIA BATES félicite le Directeur régional d'avoir fait un tableau sans détour 

des réalités de la situation dans la Région. L'un des principaux points soulevés concernait 

l'évaluation des actions entreprises et la mise en place d
1
u n système d

1
 évaluation pour la 

Région dans son ensemble. Le rapport régional sur 1 1 évaluation de la stratégie de la santé 

pour tous sera un document très important et d'un vif intérêt, si 1 f o n considère notamment le 

caractère limité des connaissances actuelles au sujet des actions en cours et la diffusion de 

ce document est impatiemment attendue. Il est une autre question critique, celle qui touche 

à 1'utilisation des ressources et au problème connexe des pertes et du gaspillage considérables 

qui peuvent être enregistrés dans une région où les ressources sont déjà peu abondantes. 

L'OPS s'efforce de promouvoir une acception élargie du terme "administration 1 1 au niveau 

des p a y s , associant la notion de gestion à la nécessité de former des promoteurs et des admi-

nistrateurs des services de santé. Des exemples regrettables du manque de capacités d'organisa-

tion peuvent être relevés dans les pays de la Région, notamment dans le contexte des difficultés 

qu'ils viennent de connaître sur le plan social et politique. 

Le Directeur régional a exposé les problèmes de la Région avec une franchise allant même 

parfois jusqu'à être douloureuse. Ces problèmes devront être réétudiés à la lumière des modèles 

d'évaluation utilisés par l'OMS à l'échelle régionale et au niveau des pays. Une évaluation 

en profondeur, le Dr Garcia Bates tient à le répéter, est nécessaire si 1 1 on veut que des 

changements appropriés et réellement significatifs se produisent dans le secteur de la santé. 
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Les cibles et les buts fixés en ce qui concerne 1'eradication du poliovirus "sauvage" 
et, dans quelques pays, 1 Eradication de la rougeole, mettent les pays de la Région des 
Amériques devant une tâche difficile, si l'on considère notamment leur manque d'organisation 
interne et les difficultés qu'ils éprouvent à déployer les ressources disponibles de manière 
équitable. 

Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Directeur régional du tableau complet qu'il a tracé de 
l'évolution de la situation dans la Région. 

Au paragraphe 56 du rapport, il est dit que le Comité régional a approuvé la politique 
régionale en matière de budget programme et insisté pour sa mise en oeuvre immédiate• Cette 
politique devait être soumise au Conseil exécutif de 1 1OMS et appliquée dans les années corres-
pondant à la période dfexécution du budget programme pour 1986-1987 et à la préparation du 
budget programme pour 1988-1989. Constatant que le Comité régional semblait être en avance sur 
le calendrier prévu pour l'élaboration d'une politique régionale en matière de budget programme 
et la mise en oeuvre de cette politique, le Dr Uthai Sudsukh déclare qu'il avait cru comprendre 
que 11 avant—projet de politique régionale en matière de budget programme devait être soumis au 
Comité régional puis au Conseil exécutif, à sa présente session, pour commentaire. Le projet 
serait alors réexaminé et finalement approuvé par le Comité régional à sa prochaine session. Il 
se demande comment la Région fera pour concilier le budget progranme pour 1986-1987 avec la 
politique régionale déjà approuvée en matière de budget programme. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour le? Amériques) remercie les membres du 
Conseil exécutif de leurs commentaires. Il convient, avec le Dr Garcia Bates, que l'on doit 
absolument faire face aux réalités de la situation actuelle et que 1'on ne peut ignorer les 
problèmes intérieurs. Le changement est une nécessité vitale. 

Répondant au Professeur Menchaca, il fait remarquer que le rapport du Directeur régional 
était bref et ne comportait pas d'exemples de coopération technique entre les pays en dévelop-
pement de la Région. Cette question sera examinée par le Sous-Comité régional de la planifica-
tion, au mois d'avril 1986, puis de nouveau par le Comité régional, en septembre 1986. L'occa-
sion se présentera donc de 1'exposer plus en détail à la soixante-dix-neuvième session du 
Conseil exécutif. 

Le Professeur Merichaca a également fait allusion à 1'initiative centre-américaine dont la 
phase préparatoire s'est achevée sur une réunion tenue à Madrid, en novembre 1985. Quelque 32 
pays étaient représentés à cette réunion, dont le Japon et la plupart des pays d1 Europe et des 
Amériques. Les problèmes particuliers à la sous-région ont été évoqué s, notamment ceux de 
Panama et de Belize. Un consensus extraordinaire s'est manifesté sur le fait que la santé pou-
vait contribuer à promouvoir la mise en place des conditions nécessaires à 1'établissement de 
la paix, tout en jouant un rôle dans la réalisation de la justice et dans le processus de 
développement en tant que tel. 

En réponse au Dr Hapsara, il déclare que 1'exode des compétences pose un problème à la 
Région depuis de nombreuses années. Dans la conjoncture actuelle de crise économique, il est 
probable que ce processus s'est accéléré, bien que 1'on manque de statistiques à cet égard. La 
Région est préoccupée par la situation et, en particulier, par ses incidences possibles sur 
les investissements dans le domaine de la formation. Ce sont les individus les mieux formés 
et dont le potentiel est le plus grand qui émigrent; la perte n'est donc pas seulement de 
caractère économique. 

Les pertes économiques enregistrées (exportation nette de c a p i t a l ) en Amérique latine et 
dans les Cara'ibes pendant la période comprise entre 1982 et 1985 se sont montées au total à 
quelque 106 milliards de dollars des Etats-Unis. Cette situation rend le développement à moyen 
terme beaucoup plus difficile et affecte sérieusement les perspectives d'investissement, notam-
ment dans le domaine de la santé. 

Répondant au Dr Sudsukh, le Directeur régional explique que, dans la Région, la politique 
en matière de budget programme a été définitivement mise au point après que l'Assemblée mon-
diale de la Santé eut adopté le budget programme, car le budget de la Région a été approuvé 
ultérieurement (septembre 1985). On a donc eu le temps nécessaire pour élaborer un document 
sur la politique régionale en matière de budget programme, document qui a été présenté pour 
évaluation au Comité régional, avant la discussion du budget biennal de la Région. Dans la 
mise au point définitive du budget actuel, il a été dûment tenu compte des tendances manifes-
tées dans ce document. Toute révision que le Conseil exécutif, à sa présente session, pourrait 
proposer d* apporter à la politique régionale en matière de budget programme déjà approuvée par 
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le Comité régional pourrait néanmoins être soumise au Comité régional. Les grandes orientations 
qui figurent actuellement dans ce document ont déjà été mises en pratique. La Région a égale-
ment élaboré des budgets annuels ou des budgets programmes opérationnels pour chacune des 
années de la période considérée. Dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre du budget annuel 
pour 1986, il a été, et il sera, dûment tenu compte de la politique régionale en matière de 
budget programne. 

Asie du Sud-Est (document EB77/6) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est), se référant au rapport du Comité 
du Programme du Conseil exécutif sur les modifications apportées au budget programme pour 
1'exercice 1986-1987 (document EB77/4), déclare que bien que les programmes aient été formulés 
en étroite consultation avec les Etats Membres et qu'ils aient été approuvés par le Comité 
consultatif avant d1 être soumis au Comité régional, des modifications ultérieures se sont 
avérées nécessaires pour répondre à 11 évolution de la situation et des besoins dans les pays. 
Il s'agit davantage de modifications relatives aux priorités et aux concepts que de changements 
fondamentaux. Ces modifications de caractère national ont entraîné des changements dans le 
programme, au niveau des pays. 

Le principal changement concernant les programmes interpays résulte des fluctuations des 
changes. Le taux de change de la roupie par rapport au dollar américain, aux fins des activités 
de 1 1OMS, a progressé de 10 à 11,5，nécessitant donc un réajustement du budget de l'ordre de 
US $900 000. # 

Les principaux programmes qui ont bénéficié de crédits supplémentaires sont : appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances; recherche sur les systèmes de santé; organisa-
tion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； promotion et développement 
de la recherche； médicaments et vaccins essentiels； qualité, sécurité et efficacité des médi-
caments et des vaccins; médecine traditionnelle； lutte contre le cancer et appui en matière 
d'information sanitaire. 

Les diminutions des crédits alloués pour le processus gestionnaire en faveur du développe-
ment sanitaire national sont essentiellement dues à une réduction considérable de ces crédits 
dans un seul pays et elles reflètent un changement des priorités, 1'accent étant mis non plus 
sur le processus gestionnaire en général, mais sur la recherche concernant les services de 
santé, sans toutefois que soient remis en cause les principes du processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national. 

Le Dr Ko Ko fait ensuite le point des grandes orientations des travaux de développement 
sanitaire dans la Région et évoque la réponse de 11OMS et des pays à ce développement. Malgré 
le cercle vicieux que représentent la maladie, la pauvreté, le chômage, la malnutrition et une 
plus grande vulnérabilité à la maladie, les populations et les gouvernement s des Etats Membres 
de la Région ne négligent aucun effort pour résoudre leurs problèmes de santé, sur la base 
d'un engagement total en faveur de 1'objectif "santé pour tous". Ils font de leur mieux pour 
appuyer les progrès dans le secteur de la santé, en dépit de sérieuses difficultés financières. 
Bien que les équipements de santé se soient développés, une accessibilité et une utilisation 
satisfaisantes de ces prestations demeurent hors de portée d'un grand nombre de ceux qui en ont 
réellement besoin. En outre, il existe toujours des obstacles économiques, géographiques et 
comportementaux à l'obtention de soins appropriés. Cependant, on enregistre des progrès notables 
dans le domaine de 11équipement et des autres ressources, dans les secteurs tant public que 
privé de la santé. Un fléchissement du taux de mortalité brut se dessine nettement dans la 
Région. Au cours des quinze dernières années, les taux de mortalité infantile ont considérablement 
régressé et 1'espérance de vie à la naissance a augmenté dans la plupart des pays de la Région. 
Toutefois, la mortalité néonatale continue de représenter de 30 à 60 % de 1'ensemble des décès 
infantiles dans les pays sur lesquels on dispose d1 informations. La malnutrition et les 
troubles de carence nutritionnelle, de même que les maladies transmises par l'eau, les aliments 
et les vecteurs demeurent une cause essentielle de morbidité et de mortalité. Le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies non transmissibles menacent de devenir des 
problèmes majeurs de santé publique dans les pays où 1'espérance de vie atteint déjà un niveau 
plus élevé. Les catastrophes naturelles et celles provoquées par 11honnne, comme les cyclones, 
inondât ions, glissements de terrain et conflits civils, ainsi que la présence de réfugiés, 
continuent de retenir 1'attention et grèvent les ressources de santé. 

Malgré d'importantes différences entre les pays de la Région, leur approche du développe-
ment offre bien des points communs. Le principe selon lequel une croissance généralisée cons-
titue une fin suffisante en soi cède progressivement le pas à une recherche du bien-être et 
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de l'égalité dans les soins, qui est devenue un objectif essentiel des stratégies de développe— 
ment..A l'heure actuelle, tous les pays de la Région ont formulé des stratégies de ce genre, 
c e q u i montre leur intérêt pour des problèmes de caractère non économique, tels que santé satis-
faisante, travail productif, éducation, logement et protection, distribution équitable des 
revenus et des bénéfices du progrès, liberté personnelle et dignité. 

Face à l'obstacle que constitue la limitation des ressources disponibles, la coopération 
technique entre pays en développement se renforce dans le domaine de la santé, sous 1fégido 
des ministres de la santé. A leur cinquième réunion de Colombo, en novembre 1985, ils ont 
réaffirmé leur volonté d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous et de continuer d'appuyer 
la coopération technique entre pays en développement pour y parvenir. Des mesures ont déjà 
été prises pour élaborer et mettre en oeuvre des projets de coopération technique à court 
terme et un certain nombre de consultations et de visites ont eu lieu, qui se sont soldées par 
un accord sur divers programmes de coopération technique. Les ministres de la santé ont éga-
lement accepté d'exploiter pleinement les ressources réelles et potentielles offertes par des 
organisations non gouvernementales pour motiver et mobiliser la participation communautaire à 
1'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous. 

A sa trente-huitième session, le Comité régional a pris note de certains développements 
positifs de 1'infrastructure sanitaire des pays de la Région, à savoir une décentralisation 
des responsabilités aux différents niveaux de cette infrastructure, 1'adoption du développe-
ment des soins de santé primaires comme composante essentielle de 1'exécution de programmes 
destinés à satisfaire les besoins minimums dans une perspective multisectorielle du progrès 
socio-économique, une formation visant à renforcer les compétences gestionnaires au niveau 
des soins de santé primaires et à celui des services d'orientation/recours et，enfin, 1f intro-
duction de la notion de coopération entre villages en développement pour encourager 1'auto-
suffisance . I l s'avère toutefois urgent d'obtenir une participation communautaire appropriée, 
faute de quoi le rythme du développement des soins de santé primaires ne pourra etre accéléré 
suffisamment, malgré les engagements politiques. 

Le Comité régional a également souligné la nécessité de renforcer les systèmes de formation 
sanitaire destinés à appuyer les travaux de développement de la santé. L'absence dfinformations 
exactes et fiables a été nettement confirmée au cours des travaux de surveillance et d1 éva-
luât ion des stratégies de la santé pour tous. 

Malgré les progrès réalisés en matière de développement des personnels de santé, la pénurie 
de personnel qualifié suffisamment motivé demeure un obstacle majeur à la réalisation des 
objectifs de la santé pour tous. Le Comité régional a insisté sur 1fintérêt que présente une 
bonne application de cette notion de développement des personnels. La nécessité d'un renforce-
ment des compétences gestionnaires en santé a également été soulignée. 

Le Comité régional a estimé qu1 une coordination intra- et intersectorielle était nécessaire 
à 1'élaboration du programme d'information et d'éducation pour la santé. Bien que la présence 
d'un dispositif matériel soit de toute évidence indispensable, une plus large attention doit 
cependant être accordée au développement du logiciel, grâce à une approche novatrice des condi-
tions socio-culturelles prévalentes dans la Région. 

Lfexamen des programmes de promotion et de protection de la santé a révélé une meilleure 
prise de conscience de l'ampleur et de la gravité des types essentiels de malnutrition dans les 
pays de la Région, et aussi de la nature multisectorielle des politiques et programmes nutri-
tionnels. Le Comité régional s1 est félicité des efforts déployés tant par les autorités natio-
nales que par les organisations internationales, dont 1fOMS, pour élaborer des programmes régio-
naux de lutte contre les maladies imputables à une carence en iode. La stratégie régionale de 
l'OMS en matière de lutte contre la cécité due à une avitaminose A a également été jugée 
efficace. 

A propos de la santé maternelle et infantile, le Comité régional s !est félicité du renfor-
cement des activités dans les domaines suivants : développement des infrastructures, formation 
d'agents de santé "sur le tas", notaniment les accoucheuses traditionnelles, et intégration du 
programme élargi de vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës, ainsi que de la planification familiale dans les travaux de santé mater-
nelle et infantile. Toutefois, une action concertée s'avère nécessaire pour accélérer 11 inté-
gration des travaux de planification familiale dans les services de santé et accroître la parti-
cipation des femmes à lfaction de développement sanitaire, à la fois en qualité de prestataires 
et de bénéficiaires. Le Dr Ko Ko est heureux de constater que le plan régional d'action pour le 
programme relatif aux femmes, à la santé et au développement, a été arrêté définitivement, après 
consultation avec les pays intéressés, et qu'il est en cours d'exécution. 
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Des progrès considérables ont été accomplis dans la Région en ce qui concerne 1'extension 
de la couverture assurée par les réseaux d'approvisionn eme n t en eau potable et leur entretien. 
Le Comité régional a exprimé son inquiétude devant is insuffisance des progrès réalisés dans le 
cadre de la composante assainissenîent du programme de la Décennie internationale de 11 eau 
potable et de 1'assainissement. Il convient également de renforcer les activités de controle de 
la qualité de 11 eau. Le Comité régional a appuyé les effort) en faveur du dáveIopperaent institu-
tionnel, notamment en milieu rural, destinés à t.-1 г ； ù c x - î. retire 丄 i • 二 进 亡 ion e t une 
meilleure gestion des travaux de la Décennie. Le prograniiiie est actuellement: renforcé sur la 
base de la stratégie en cinq points adoptée par 1?OMS pour la Décennie, qui a été à 11 origine de 
nombreuses initiatives nationales• 

Le programme sur les médicaments essentiels accomplit des progrès constants et tous les 
pays de la Région ont incorporé cette notion de médicaments essentiels dans leurs directives 
pharmaceutiques nationales. Ils disposent tous aujourd!hui d1une liste nationale de ces médi-
caments qui est plus ou moins respectée, tout au moins dans le secteur public. Les gouverne-
ments s'efforcent de parvenir à 1'autosuffisance grace à 1'adoption de dispositifs appropriés 
d'acquisition, de production et de gestion, ainsi qu fà l'application aux médicaments et aux 
vaccins des principes relatifs aux controles de qualité. Cependant, la plupart des pays de la 
Région auront encore besoin, dans ce domaine, du soutien technique de 11OMS. 

Le programme élargi de vaccination a considérablement progressé dans un certain nombre de 
pays de la Région. Les données disponibles concernant certaines maladies visées, quoique peu 
nombreuses dans certains cas, font apparaître une tendance à la baisse de ces maladies dans les 
Régions où la couverture vaccinale du programme élargi a été adéquate en qualité et en quantité. 
Cette tendance est encourageante car, en dernière analyse, le véritable indicateur des effets 
du programme élargi est la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies 
visées. Le Comité régional a recommandé que les objectifs en matière de réduction de ces maladies 
soient quantifiés afin de faciliter ultérieurement 1'évaluation. Actuellement, dans la Région, 
le programme élargi met l'accent sur 11 intégration des vaccinations PEV dans les services de 
santé primaires, la participation communautaire, le renforcement de 11 infrastructure, la forma-
tion d'agents de santé sur les plans technique et gestionnaire, et 11améliorai:ion de la surveil-
lance des maladies visées. 

Le paludisme demeure un problème majeur bien que son incidence tende à décliner dans 
1Tensemble de la Région. La résistance du parasite aux antipaludiques d'usage courant et celle 
des vecteurs aux insecticides persistent, et le manque de personnel qualifié et de moyens finan~ 
ciers adéquats devient préoccupant. Les pays de la Région se préparent à une lutte prolongée 
contre le paludisme par la mobilisation des efforts communautaires et 1Tintroduction de mesures 
bio-environnementales dans le programme de lutte. 

Les programmes contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 
progressent de façon satisfaisante. 

Le Comité régional a constaté avec inquiétude que la morbidité et la mortalité par tuber-
culose et lèpre demeuraient élevées dans plusieurs pays de la Région； les pri.ncipaux problèmes 
à résoudre concernent le diagnostic précoce, la prise en charge efficace des cas， leur traite-
ment rapide et adéquat, la pharmacorésistance et uri approvisionnement pharmaceutique suffisant 
et régulier. La thérapie polymédicamenteuse a été introduite pour les deux maladies dans la 
plupart des pays, réduisant la durée du traitement et le facilitant. Le Comité a souligné le 
rôle des organisations non gouvernementales et des organismes bénévoles dans la lutte contre 
ces deux maladies. 

Les maladies cardio-vasculaires et le cancer menacent de devenir des problèmes majeurs de 
santé publique dans plusieurs pays de la Région« L'assistance de 1'Organisation consiste essen-
tiellement en études épidémiologiques visant à définir la nature et 1'étendue du problème, et 
dans l'instauration de mesures préventives, dont l'éducation sanitaire. Les Etats Membres mani-
festent un grand intérêt à 1'égard des maladies liées au tabac, sujet qui a fait 1*objet d'un 
point particulier de 1'ordre du jour du Comité régional, Le Comité a examiné la situation 
existant dans les différents pays et diverses possibilités d1 intervention recommandées par un 
atelier régional, lui-même organisé en réponse à une suggestion antérieure du Comité régional. 
Ce dernier a reconnu les dimensions muítisectorielles du problème et recommandé de prendre des 
mesures qui tiennent conç>te des facteurs socio-culturels existants et de la limitation des 
ressources• 

Trois autres points d1 importance vitale ont été discutés par le Comité régional puis par 
la réunion des Ministres de la Santé des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, à savoir : 
1'évaluation de la Stratégie de la santé pour tous et sa mise en oeuvre； la politique régionale 



EB77/SR/ 
Page 9 

en matière de budget programme， et la formation de promoteurs de la santé pour tous. L'évalua-
tion de la Stratégie de la santé pour tous a été stimulante pour la plupart des gouvernements 
b i e n q u ' i l s a i e n t e u b e s o i n d'un a p p u i initial de l'OMS p o u r s ' a c q u i t t e r d e c e t t e t â c h e . T o u s 

les p a y s ont c r é é à c e t t e f i n des c o m i t é s n a t i o n a u x raultidisciplinaires e t o n t a d o p t é , pour 

1'évaluation, le canevas et format communs. Les Etats Membres ont donné la preuve de leur matu-
rité en décrivant sans crainte la réalité, indiquant les points forts et les points faibles de 
leur stratégie nationale et des processus d'exécution. Les 10 points présentés en détail dans 
le rapport à la suite de l'évaluation n'ont rien de nouveau, mais ils auront certainement urn二 

incidence sur l ' a c t i o n f u t u r e du d é v e l o p p e m e n t s a n i t a i r e d a n s les p a y s de la R é g i o n car ils ont 

permis aux décideurs nationaux de mieux se rendre compte par eux-mêmes de 1'état des choses. 
En ce q u i c o n c e r n e la p o l i t i q u e r é g i o n a l e en m a t i è r e de b u d g e t p r o g r a m m e , le C o m i t é c o n s u l t a t i f 

p o u r le D é v e l o p p e m e n t et la G e s t i o n du P r o g r a m m e a d é j à p r é p a r é u n p r o j e t , f o n d é sur les i n d i -

c a t i o n s du D i r e c t e u r g é n é r a l , q u i a fait 1 ' o b j e t d ' u n e x a m e n a p p r o f o n d i p a r le S o u s - C o m i t é du 

Budget Programme de la trente-huitième session du Comité régional. Le rapport, avec les modiri-
cations suggérées, a été approuvé en séance plénière par le Comité régional, et le document 
final sur la politique régionale en matière de budget programme sera soumis à la t r e n t e -

neuvième session du Comité régional en septembre 1986 pour approbation. Le Comité régional s1est 
f é l i c i t é de cet e f f o r t o p p o r t u n c o n c e r n a n t 1 ' e x é c u t i o n de la p o l i t i q u e r é g i o n a l e en m a t i è r e de 

b u d g e t p r o g r a m m e q u i f a c i l i t e r a sans a u c u n d o u t e l ' e m p l o i o p t i m a l des r e s s o u r c e s de l'OMS à 

1'appui de 1'objectif de la santé pour tous. Le programme de formation de promoteurs de la santé 
pour tous r e t i e n t 1 1 intérêt et l ' a t t e n t i o n des g o u v e r n e m e n t s de la R é g i o n . O n s ' e m p l o i e à i d e n -

tifier de nombreux établissements et programmes nationaux de formation pour de nouvelles possi-
bilités de développement dans ce contexte, et, en plus des initiatives prises par les adminis-
trations et institutions nationales, on voit se manifester à cet égard un grand enthousiasme 
lors des réunions, séminaires et symposiums régionaux. Il est très encourageant que les Ministres 
de la Santé, lors de leur cinquième rencontre, à Colombo en 1985， aient inscrit ce sujet à leur 
ordre du jour et aient approuvé 1'approche OMS pour la formation de promoteurs. Se fondant sur 
leurs directives et sur les résultats des travaux du groupe d'étude réuni au Siège en décembre 
1985, le Bureau régional a préparé un plan d'action régional visant le développement de promo-
teurs de la santé pour tous. 

Si les Etats Membres de la Région d'Asie du Sud-Est se sont engagés sans réserve en 
faveur de l1objectif de la santé pour tous et s*ils s'efforcent sincèrement de rationaliser 
leurs stratégies et dfen accélérer 1‘exécution, leur action n'en demeure pas moins entravée 
par les difficultés d'ordre financier. La mobilisation de ressources intérieures est particu-
lièrement limitée par le fait que tous les Etats Membres de la Région sont des pays en dévelop-
pement, dont quatre appartiennent au groupe des pays les moins développés. S1 ils luttent avec 
acharnement pour mettre un maximum de ressources économiques nationales au service du dévelop-
pement de la santé, ils ont aussi 1'espoir légitime que les pays mieux lotis les aideront à 
combler le déficit. Malgré ces difficultés, le Dr Ko Ko, témoin de l'engagement politique des 
Etats Membres et de l'enthousiasme que suscite le développement de la santé, et comptant sur 
11 encadrement et le soutien des pays développés, est convaincu que les pays de la Région du 
Sud-Est continueront à progresser dans la voie de 1'instauration de la santé pour tous d1ici 
l'an 2000. 

Le Dr HAPSARA, accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur régional, fait 
observer que, dans de nombreux pays de la Région, la capacité gestionnaire pour le développement 
de la santé s1 est renforcée, comme le montrent les évaluations effectuées aux réunions annuelles 
des Ministres de la Santé. Cette capacité gestionnaire devrait encore progresser. 

Dans de nombreux pays, diverses activités de soins de santé primaires ont été améliorées 
et plus efficacement exécutées； en outre, des priorités ont été établies dans les domaines de 
la promotion de la santé et de la prévention. Certains pays doivent encore renforcer leurs 
hôpitaux locaux en tant qu1 éléments de leur système de recours complet. 

La tendance à la baisse du taux de mortalité évoquée dans le paragraphe 5 du rapport du 
Directeur régional peut être observée en Birmanie et en Inde mais aussi dans d1autres pays. 

Le Dr Ulthai SUDSUKH se félicite du rapport du Directeur régional et des efforts accomplis 
par les Etats Membres de la Région pour atteindre l'objectif de la santé pour tous au moyen de 
la stratégie des soins de santé primaires. Les progrès réalisés dans cette voie, et que reflète 
bien le rapport, ont pu 11etre malgré de nombreux obstacles économiques. Dans la conjoncture 
mondiale actuelle, l'appui technique, financier, gestionnaire et moral de l'(»lS pour le dévelop-
pement des Etats Membres est d'une extreme importance. Des contacts plus étroits ont été établis 
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entre les Etats Membres et l'Organisation aux échelons national, régional et mondial grâce à 
des mécanismes et programmes appropriés, souvent uniques en leur genre en Asie du Sud-Est, tels 
que les Comités coordonnateurs OMS nationaux au niveau des pays; les équipes de soutien aux 
pays, au niveau régional; le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion des Pro-
grammes; les réunions annuelles des Ministres de la Santé et en particulier les activités visant 
à promouvoir la coopération technique entre pays en développement (CTPD)； et le Comité régional 
dans son role eminent de catalyseur et de novateur. Grâce à tous ces mécanismes, les Etats 
Membres poursuivront leurs activités CTPD bilatérales. Des accords ont été conclus entre 
diverses paires de pays ayant des intérêts communs, notamment entre le Népal et la Thaïlande, 
q u i o n t s i g n é u n m é m o r a n d u m d ' a c c o r d r e l a t i f à d e s p r o g r a m m e s C T P D p o u r la p é r i o d e t r i e n n a l e 

1985-1987. Le soutien énergique que le Directeur régional a apporté à ces activités a contribué 
à sa r é é l e c t i o n p a r le C o m i t é r é g i o n a l , r é é l e c t i o n d o n t le D r S u d s u k h se r é j o u i t . 

Le Dr BELLA se référant au problème du SIDA, brièvement évoqué par le Directeur général à 
la séance précédente, fait observer que, si l'on a cru au début que la maladie était limitée à 
u n e r é g i o n d é t e r m i n é e , o n s a i t a u j o u r d ' h u i q u ' e l l e e s t l a r g e m e n t r é p a n d u e . U n e c e r t a i n e p a n i q u e 

s * e s t f a i t j o u r p a r m a n q u e d e c o n n a i s s a n c e d e la m a l a d i e ; a u s s i s e félicite—t一il q u e le D i r e c t e u r 

g é n é r a l a i t a n n o n c é q u e l ' O M S a l l a i t f o u r n i r s u r e l l e d e s i n f o r m a t i o n s p e r t i n e n t e s a u x p a y s . 

L e D r R E G M I se f é l i c i t e d e s e f f o r t s d é p l o y é s p a r le D i r e c t e u r r é g i o n a l et ses c o l l a b o r a t e u r s 

pour résoudre les problèmes de santé qui se posent dans la Région. Bien que les pays qui la 
c o m p o s e n t d i f f è r e n t s u r les p l a n s s o c i a l , é c o n o m i q u e et c u l t u r e l , ils o n t tous d e s a c t i v i t é s 

communes de développement général et des problèmes communs - malnutrition, assainissement 
médiocre, taux de mortalité infantile élevé et fort accroissement démographique. Les pouvoirs 
publics nationaux font tout ce qui est en leur pouvoir pour remédier à ces problèmes et le 
Bureau régional a joué un rôle de premier plan dans les activités de développement sanitaire. 
L'équipe responsable s'est montrée extrêmement active et le Comité df orientation de la santé 
pour tous joue un rôle majeur dans de nombreux pays. L'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous s1 est poursuivie et a donné des résultats encourageants. Les activités de CTPD 
p r o g r e s s e n t e t u n p r o t o c o l e d ' a c c o r d a é t é s i g n é e n t r e d e u x p a y s - pour la p r e m i è r e f o i s d a n s 

1'histoire de l'OMS. Une deuxième évaluation des activités PEV a aussi été effectuée dans un 
p a y s d e la R é g i o n . L e s r é u n i o n s a n n u e l l e s des m i n i s t è r e s de la s a n t é o n t l a r g e m e n t c o n t r i b u é 

à e n c o u r a g e r l e s E t a t s M e m b r e s à p o u r s u i v r e l e u r s t r a v a u x . P l u s i e u r s a c t i v i t é s a p p a r e n t é e s à la 

s a n t é o n t é t é l a n c é e s e n 1 9 8 5 a v e c l ' a i d e d e 1 ' O M S pour s o u t e n i r les a c t i v i t é s d ' o r g a n i s a t i o n s 

n o n g o u v e r n e m e n t a l e s . 

B i e n q u e l e s a t e l i e r s e t les s é m i n a i r e s c o n s a c r é s à la l u t t e c o n t r e l ' a b u s d e s d r o g u e s ne 

semblent pas être mentionnés dans le rapport du Directeur régional, un certain nombre d'entre 
e u x o n t é t é o r g a n i s é s d a n s la R é g i o n . P l u s i e u r s a c t i v i t é s n o v a t r i c e s o n t é t é e n t r e p r i s e s m a i s 

u n c e r t a i n n o m b r e d ' e n t r e e l l e s s o n t d e m e u r é e s i n a c h e v é e s f a u t e de r e s s o u r c e s t e c h n i q u e s , 

g e s t i o n n a i r e s e t f i n a n c i è r e s e t u n e a i d e e s t n é c e s s a i r e p o u r a f f r o n t e r les p r o b l è m e s q u i se 

posent. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional de son rapport et de sa nouvelle nomi-
nation en qualité de Directeur régional. A propos de la dernière phrase du paragraphe 41 de son 
r a p p o r t , il d e m a n d e s ' i l s ' a g i t de 1 ' h é p a t i t e В ou d e l ' h é p a t i t e A . 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud Est) partage l'avis du Dr Hapsara 
quant à 1'importance 4e la gestion. Les efforts déployés par l'OMS dans tous les pays sont 
maintenant axés sur 1'amélioration de la capacité gestionnaire qui, il convient de 1'espérer, 
p e r m e t t r a d 1 a m é l i o r e r 1 , e n s e m b l e d e s progranimes. C e t t e a m é l i o r a t i o n e s t i n d i s s o c i a b l e de 

l ' é v a l u a t i o n d e s s t r a t é g i e s d e la s a n t é p o u r t o u s . I l se f é l i c i t e de c e q u e la s t r a t é g i e , d a n s 

divers pays, soit mise en oeuvre dans le cadre des programmes de développement sanitaire et du 
d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e g é n é r a l . L e s s t a t i s t i q u e s p e r t i n e n t e s s o n t e x a m i n é e s e n d é t a i l d a n s 

les documents de travail correspondant au point 11 de l'ordre du jour. 
I l r e m e r c i e le D r S u d s u k h q u i a é v o q u é les d i v e r s m é c a n i s m e s de c o l l a b o r a t i o n et de c o o r -

d i n a t i o n g o u v e r n e m e n t / O M S q u e l ' A s i e d u S u d - E s t e s t la s e u l e R é g i o n à u t i l i s e r . 

L e B u r e a u r é g i o n a l t r a v a i l l e e n c o l l a b o r a t i o n é t r o i t e a v e c les r e s p o n s a b l e s g o u v e r n e m e n t a u x 

q u i p o r t e n t u n i n t é r ê t p r o f o n d à la s i t u a t i o n s a n i t a i r e d e la p o p u l a t i o n de l e u r p a y s e t il 

c o n v i e n t d ' e s p é r e r q u e d a v a n t a g e d e p r o g r è s s e r o n t r é a l i s é s à 1 ' a v e n i r a v e c leur a p p u i . 

L e B u r e a u r é g i o n a l e s t c o n s c i e n t de l ' i m p o r t a n c e q u e r e v ê t le S I D A . P l u s i e u r s de ses 

f o n c t i o n n a i r e s o n t p a r t i c i p é à d e s c o n s u l t a t i o n s q u i o n t e u l i e u en d é c e m b r e 1 9 8 5 au S i è g e de 
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l'OMS et ils ont eux-mêmes organisé une consultation régionale le 30 décembre à laquelle la 
plupart des pays de la Région ont participé. Bien qu'il n,y ait pas lieu de s'alarmer, il est 
certes indispensable de se tenir pr名t. L*attention porte sur la mise au point ou le renfor-
cement des capacités diagnostiques, dont sont déjà dotés trois ou quatre pays, sur les études 
épidémiologiques et sur 11 identification du groupe à risque. 

La situation relative à la lutte contre 1'abus des drogues dans la Région est décrite dans 
le rapport annuel. La mise en oeuvre du programme dans ce domaine ou dans ce secteur de la 
santé se limite actuellement à la Thaïlande et à la Birmanie mais la possibilité de 1'étendre 
à d'autres pays est à 1'étude. 

L'hépatite virale touche la plupart des pays de la Région et elle ne se limite pas à 
1'hépatite A ou à 1'hépatite B; des cas d'hépatite non A et non В ont été signalés dans certains 
pays. Des études épidémiologiques ont été effectuées dans de nombreux pays. Des essais sur 
11 efficacité des vaccins et l'utilisation du vaccin, du type classique ou fabriqué à partir de 
cellules de levures, ont été menés en Birmanie, en Thaïlande et en Inde et des essais sont 
prévus dans d'autres pays. La pénurie de personnel et d1 autres ressources a fait de ce problème 
l'un des plus difficiles de la Région et il est indispensable de collaborer avec les pays 
industrialisés, dont les encouragements et 11 assistance sont très appréciés. 

Europe (document EB77/7) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise qu1 il faut se référer aux rapports 
annuels du Directeur régional et aux documents analogues pour avoir un tableau complet des 
nombreuses questions importantes traitées dans le cadre des centaines de réunions scientifiques, 
cours et autres activités entreprises par le Bureau régional. Il s 1en tiendra à quelques 
questions qui intéressent surtout 1'élaboration de la politique de la santé pour tous au niveau 
régional, la position adoptée par les pays face à cette activité et certains des grands méca-
nismes conçus pour favoriser la coopération entre le Bureau régional et les Etats Membres. Le 
mérite d fun grand nombre de ces réalisations revient au Dr Kaprio, son prédécesseur, qui a pris 
sa retraite à la fin du mois de janvier 1985. 

Avant la session de 1980 du Comité régional, peu nombreux étaient ceux qui, en Europe, 
avaient perçu 1'intérêt que présentait pour les pays industrialisés le mouvement de la santé 
pour tous et les pays d'Europe n'ont pas sérieusement essayé d'évaluer leur propre situation à 
la lumière des idéaux de la santé pour tous qui, à 1'époque, leur paraissaient valoir surtout 
pour les pays en développement. 

La décision de formuler une stratégie régionale européenne de la santé pour tous visant 
en particulier les problèmes de santé des pays industrialisés a tout changé. En 1980 le Comité 
régional a adopté cette stratégie régionale et il a admis que les principaux problèmes de santé 
qui se posent en Europe avaient trait aux modes de vie et à la santé, à la salubrité de 1'envi-
ronnement et aux systèmes de santé eux-mêmes. 

En 1981, le Comité régional a décidé que 1'un des roles essentiels qui incombaient au 
Bureau régional était désormais de promouvoir 1'élaboration de politiques et de programmes 
nationaux de la santé pour tous dans la Région, conférant ainsi à 1'OMS un role politique 
qu'elle n'avait jamais joué jusqu'alors. 

Pour ce qui est de la composante régionale du septième programme général de travail, le 
Comité régional a décidé en même temps qu'il était indispensable de modifier sensiblement les 
progranmes, l'organisation, les méthodes de travail et la dotation en effectif du Bureau 
régional si l'on voulait qu'il soit en mesure de s'acquitter de son nouveau rôle. En 1984-1985, 
un certain nombre de programmes nouveaux 一 promotion de la santé, tabac et santé, abus d'alcool, 
abus de drogues, justice sociale, prévention de 11 incapacité, etc. 一 ont donc été ajoutés à 
1'activité du Bureau régional. D'importants changements ont aussi été apportés dans d'autres 
zones du programme. 

La conq>ositioii du personnel a été modifiée pour élargir les compétences dans des domaines 
tels que la sociologie et la science politique, qui complètent les compétences déjà existantes 
dans les domaines tels que la médecine, 11 ingénierie, l'économie et le droit. 

Lors de son adoption en 1980, la stratégie régionale ne faisait qu1 indiquer en termes 
généraux 1'évolution souhaitée; elle ne précisait pas la participation attendue de chaque pays 
et de la Région dans son ensemble à une action sérieuse susceptible de remédier aux problèmes 
existants. Conscient de cette situation, le Comité régional a décidé que la stratégie régionale 
comprendrait des buts régionaux précisant clairement jusqu'où la Région dans son ensemble devait 
aller d'ici 1'an 2000 pour résoudre les problèmes définis dans la stratégie régionale. 
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Ce travail a nécessité un effort considérable de la part du Bureau régional et des Etats 
Membres et il a représenté deux années d'analyse intensive par de nombreux groupes à'experts et 
des groupes consultatifs spéciaux. Quelque 250 experts spécialisés dans 25 disciplines y ont 
participé. Un projet a été soumis au Comité régional en 1983 et tous les Etats Membres ont été 
consultés par écrit en 1984. Se fondant sur leurs observations et sur un examen effectué par le 
Conseil consultatif régional pour le Développement sanitaire, le Comité régional, en septembre 
1984, a arrêté son point de vue et adopté à 1'unanimité les 38 buts régionaux de la santé pour 
tous qui visaient à améliorer la santé, et dans lesquels on distingue quatre domaines : réduire 
les inégalités existantes en matière de santé entre les pays et à 1'intérieur des pays; ajouter 
de la vie aux armées en améliorant la capacité des individus à développer et utiliser leur 
potentiel de santé； ajouter de la santé à la vie en augmentant le nombre moyen des années 
pendant lesquelles les gens vivent sans maladies ni incapacités majeures et, enfin, ajouter des 
années à la vie en luttant contre la mort prématurée due à certaines maladies et aux accidents. 
Des buts ont également été fixés pour les facteurs propres à influer sur les modes de vie et 
la santé, à améliorer la salubrité de 1'environnement et le fonctionnement des services de santé 
et à renforcer les ressources pour la formulation de la politique sanitaire nationale, le 
développement des personnels, etc. Le processus de fixation des buts a suscité un vif débat non 
seulement à 1'OMS et au sein de ses groupes d1experts mais aussi dans la p l u p a r t des pays de la 
Région, qui ont été invités à formuler par écrit leurs observations sur la version préliminaire 
de ce document. 

Tous ceux qui y ont été invités ont donné leur avis sur ce que les buts devaient exprimer. 
Le Conseil consultatif régional pour le Développement sanitaire a très justement déclaré qu'ils 
devaient "synthétiser les rêves d'avenir et les réalités présentes". Ils doivent donc reposer 
sur une connaissance scientifique solide des problèmes actuels et des solutions apportées à ces 
problèmes mais ils doivent dépasser la simple prévision des tendances à venir et refléter ce 
qui peut être réalisé avec la volonté politique d'oeuvrer efficacement avec les solutions 
trouvées. 

C'est encore politiquement sans risque de fixer des cibles pour autant quTil ne faille pas 
ultérieurement faire rapport sur ce qui est survenu. Fait remarquable, les pays européens, 
conscients de ce danger, ont décidé d'aller beaucoup plus loin et de définir, pour chacune des 
38 cibles régionales, une série d1 indicateurs qu1 ils se sont tous engagés à appliquer méthodi-
quement dans leurs propres systèmes d'information sanitaire, en mesurant les progrès accomplis, 
en faisant rapport au Comité régional par 1Tintermédiaire de l'ÜMS et en servant des indicateurs 
pour une évaluation systématique dans les différents pays et pour 1 évaluation régionale. Ce 
sont au total 65 indicateurs, y compris les indicateurs mondiaux, qui ont été adoptés par le 
Comité régional et utilisés pour la première évaluation des cibles nationales sur laquelle les 
pays ont fait rapport en mars 1985. 

Les 33 Membres de la Région européenne ont donc maintenant une politique de la santé com-
mune qui est à la fois globale et détaillée； élaborée conjointement après des années d'analyse 
et de négociations, elle constitue un cadre commun d'action tant dans la Région que dans les 
différents pays. Si 11on songe que cette évolution est survenue au moment même où la coopération 
internationale était au creux de la vague par rapport aux décennies antérieures, que 1'accord 
sur une politique de santé commune touche à des questions politiques, éthiques, techniques et 
humanitaires très délicates et qu'il a été conclu entre des Etats Membres situés à des stades 
de développement très divers et dotés de systèmes politiques très différents, il faut en 
conclure que les pays européens et le Comité régional ont joué leur rôle de façon extraordinaire 
dans le développement de la santé pour tous. 

Toutefois, les décisions ne figurent encore que sur le papier à 1'échelon régional et il 
reste à savoir si les pays européens font maintenant quelque chose pour modifier leurs poli-
tiques nationales de la santé afin de les harmoniser avec la politique régionale, comme ils 
sont convenus de le faire dans les résolutions officiellement adoptées par le Comité régional� 
Si cette question avait été posée en 1980, la réponse aurait certainement été négative niais, 
par rapport à janvier 1984, la situation en décembre 1985 se caractérise par le fait que près 
d'un tiers des Etats Membres ont pris ou sont en train de prendre des décisions officielles pour 
instaurer une stratégie nationale de la santé pour tous conforme à la stratégie régionale. Des 
résultats positifs ont déjà été obtenus à cet égard par la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, 
la Hongrie, l'Italie, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin et la Yougoslavie. 

Dans d'autres pays, un débat approfondi s'est ouvert sur la pertinence de la stratégie 
régionale pour le développement sanitaire national. En République fédérale d'Allemagne, lors 
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d'une réunion du Ministre fédéral de la Santé et des Ministres de la S a n t é des Lander, accom-
pagnés de leurs principaux conseillers pour la santé publique, à laquelle le Dr Asvall a récem-
ment assisté, il a été décidé, d'une part, que tous les Lander analyseraient les cibles régio-
nales pour dégager les insuffisances de leurs propres actions et politiques et, d'autre part, 
que les autorités fédérales étudieraient la situation dans 1'ensemble du pays afin de voir ce 
que 1fon pourrait faire pour accélérer le développement. La question sera revue par les 
ministres en 1986. 

Des discussions préliminaires du même ordre ont récemment eu lieu entre le Bureau régional 
et les autorités nationales d'un certain nombre d'autres pays. Ces dix dernières semaines, 
quatre délégations de très haut niveau sont venues au Bureau régional pour examiner ces ques-
tions et il se peut que d1 ici la fin de la prochaine période biennale, la moitié des Etats 
Membres de la Région e u r o p é e n n e aient déjà entamé 1'élaboration de stratégies nationales de la 

santé pour tous. Sans vouloir prétendre que tous ces faits nouveaux sont le prolongement direct 
du débat sur la santé pour tous, il ne fait aucun doute que, dans certains pays, ce débat a été 
déterminant car il a suscité une réflexion nouvelle et la volonté politique de soulever la ques-
tion plus large d'une politique nationale d'ensemble - с'est-à-dire de lignes d'orientation en 
santé qui soient vraiment intersectorielles et englobent tous les aspects de la stratégie 
régionale de la santé pour tous - pour se pencher sur un certain nombre de questions auparavant 
considérées comme extérieures au champ de compétence des ministères de la santé. Cette évolution 
a frappé les esprits dans divers pays, non pas seulement parmi les autorités nationales de la 
santé; le Bureau régional est informé d'un nombre croissant de cas où les autorités au niveau 
sous—national, voire local, examinent la stratégie régionale de la santé pour tous pour 1'appli-
quer à leur province, leur région ou leur communauté； à cet égard, le Bureau régional est prêt 
à fournir son aide là où elle sera nécessaire. 

La participation des responsables de la santé des Etats Membres aux travaux du Comité 
régional et des nombreux groupes préparatoires a été un aspect très important qui a facilité 
cette évolution. On s'est tout particulièrement efforcé d'atteindre les hauts fonctionnaires 
non politiques chargés de la santé dans les Etats Membres, et le Bureau régional organise 
désormais chaque année un séminaire d'une semaine pour des fonctionnaires df environ un tiers 
des Etats Membres, afin de leur donner 1'occasion de réfléchir aux aspects essentiels de la 
politique de la santé pour tous et d'échanger des données d'expérience. Le dernier de ces 
séminaires a eu lieu en Grèce en 1985. 

Autre aspect important, on donne des avis techniques et des possibilités de formation aux 
principaux planificateurs et décideurs des pays. A cette fin, il a été mis sur pied un réseau 
de centres collaborateurs (un pour chacun des quatre groupes linguistiques de la Région) qui 
organisent chaque année des séminaires spéciaux sur les techniques de gestion en santé pour tout 
ce qui concerne la planification, la surveillance et l'évaluation des politiques et programmes. 
Un fait particulièrement important survenu en 1984 a été la Deuxième Conférence européenne sur 
la planification et la gestion sanitaires tenue aux Pays-Bas, lors de laquelle on a noté un 
revirement de l'attitude des pays face à la planification sanitaire et aux possibilités df influ-
encer vraiment leur développement sanitaire, eu égard aux contraintes de leurs systèmes poli-
tiques et administratifs. Les participants à la Conférence sont convenus que la planification 
sanitaire devrait comprendre non seulement les systèmes de planification classiques hautement 
structurés mais aussi 1'ensemble moins organisé des incitations économiques et autres qui 
peuvent influer sur le développement sanitaire, ouvrant ainsi des perspectives à tous les pays 
d'Europe centrale qui sont restés quelque peu marginaux en raison de leur moindre activité en 
matière de planification sanitaire. A 1'appui de cette décision, on a créé un groupe spécial 
de développement comprenant des représentants de ces pays et du Bureau régional； il s'emploie 
actuellement à définir des moyens de promouvoir les politiques de la santé pour tous dans les 
contextes politiques et administratifs de ces pays. 

L'un des principaux effets du rapport régional d'évaluation a été de mettre en lumière 
la carence actuelle des systèmes nationaux d1 information sanitaire, ce qui. a amené à repenser 
le rôle du Bureau régional, son action, ses méthodes et sa fonction en tant que centre d'infor-
mation pour la santé et les secteurs apparentés dans la Région. 

Durant les deux années considérées, le Bureau régional a donc commencé à édifier un nouveau 
réseau de centres collaborateurs spéciaux dont chacun sera chargé de la surveillance continue, 
dans les 33 pays de la Région, du développement d'un aspect particulier de la stratégie régio— 
nale, par exemple lutte antitabac ou développement des personnels de santé. Le Bureau régional 
est extrêmement reconnaissant aux pays qui ont fourni des crédits i m p o r t a n t s pour le fonction-
nement de ces centres collaborateurs, qui ne représentent aucune c h a r g e f i n a n c i è r e pour le 
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B u r e a u régional et travaillent pour l'ensemble de la Région. Le Bureau régional s'est également 
employé à instaurer des cadres spéciaux de coopération pour les pays désireux de s1 attaquer à 
des aspects particuliers de la stratégie régionale. C'est ainsi qu'en 1984-1985 un accord 
spécial a été signé avec huit Etats Membres qui souhaitent élaborer des programmes permanents 
pour améliorer les modes de vie et résoudre les problèmes de santé et certaines autres questions 
liées aux maladies non transmissibles; d'autres pays ont d1ailleurs fait part de leur intérêt. 
Quelques pays se sont attaqués à certains problèmes dans ce secteur, notamment 11 Irlande, qui 
a récemment o r g a n i s é un programme antitabac très actif, et l'URSS, qui a entrepris en 1985 un 
très vaste programme de lutte contre l'abus d'alcool. 

Le Bureau régional a 忐galeweat été particulièrement actif dans des domaines tels que les 
soins de santé primaires et la technologie appropriée. Ces trois dernières années, des faits 
très intéressants sont survenus en matière de soins de santé primaires dans la Région médi-
terranéenne en particulier, où des pays comme le Maroc, le Portugal, 1'Espagne, la Grèce et 
la Turquie ont pris d1importantes initiatives politiques et des mesures actives pour renforcer 
leurs soins de santé primaires en créant des réseaux de centres de santé. Le Bureau régional 
a collaboré de près à ces activités. 

Pour ce qui est de la technologie appropriée, en 1984-1985, le Bureau régional a créé un 
centre collaborateur spécial chargé d'une façon générale d'étudier les différences de techniques 
médicales entre institutions et pays. On a élaboré un cadre pour une nouvelle méthodologie afin 
de pouvoir déterminer si certaines technologies de soins de santé étaient appropriées, et des 
études pilotes ont été entreprises pour appliquer ces principes dans la pratique sur une techno-
logie nouvelle. On est en train d'organiser un réseau international dT information qui communi-
quera systématiquement des données sur l'évaluation de technologies nouvelles, et on a entrepris 
df instaurer un système prospectif pour les nouvelles technologies de soins et leur impact pro-
bable sur les soins et les systèmes de soins de santé. D'une façon générale, le Bureau régional 
a réussi à mieux faire comprendre 1'importance de 1'évaluation des technologies de la santé et 
de l'assurance de qualité dans un certain nombre de pays ainsi que parmi de nombreux groupes 
professionnels. 

Malgré tout, en dépit des progrès accomplis, il est évident que seul un nombre restreint 
d'individus dans les Etats Membres est au courant de la nouvelle politique européenne de la 
santé pour tous et que la participation, fondée sur une solide information, des groupes profes-
sionnels et politiques et du grand public à cette nouvelle action politique dans les 33 Etats 
Membres et parmi les 800 millions d'habitants de la Région n'est pas pour demain. С1 est pourquoi 
le Comité régional a été saisi en 1985 d Tun document directif spécial dans lequel étaient 
proposés des moyens de lancer une campagne de promotion pour mieux faire connaître la stratégie 
régionale de la santé pour tous et les stratégies nationales dans la Région et instaurer un 
véritable mouvement paneuropéen en faveur de la santé. Le Comité régional a souscrit sans 
réserve à cette proposition. 

Le document sur les cibles régionales communiqué à tous les membres du Conseil exécutif 
dégage cinq groupes cibles qui devraient participer activement à la promotion du mouvement en 
faveur de la santé pour tous et qui doivent donc être informés et motivés en conséquence. Ces 
cinq groupes sont la population proprement dite et les honnnes politiques, les autorités de la 
santé, les professionnels de la santé, les secteurs autres que la santé et les organisations 
internationales. Pour ce qui est de la population, le Bureau régional a adopté en 1984 une 
nouvelle politique de publication d'ouvrages destinés précisément au grand public. Le premier 
d 1entre eux, intitulé La santé en péril pour l1an 2000, expose les problèmes décrits dans la 
stratégie initiale de la santé pour tous en 1980, mais tels qu'ils sont vus par un journaliste 
professionnel qui s'acfresse particulièrement au grand public. Cet ouvrage est maintenant en 
vente dans plusieurs des langues de la Région, et l'on s'efforce d'en encourager la publication 
dans d'autres pays et d'autres langues. 

Un certain nombre de publications et cours techniques sTadressent aux autorités de la santé, 
encore qu'on s1attache particulièrement à travailler par 11 intermédiaire des organisations non 
gouvernementales des divers secteurs professionnels. Le Bureau régional collabore étroitement 
à presque toutes les réunions de l'Association européenne pour l'enseignement médical, de 
l'Association des écoles de santé publique dTEurope, de nombreuses associations df infirmières, 
d'associations internationales de spécialistes de bio-ingénierie et, à divers degrés, d'asso-
ciations des industries pharmaceutiques； les politiques du Bureau régional sont d'ailleurs 
débattues au sein de ces réunions. Dfautre part, le Bureau régional a activement encouragé la 
création de plusieurs associations dans des domaines où elles semblaient nécessaires pour pro-
mouvoir la stratégie dans les divers secteurs professionnels. C'est pourquoi il a aidé à créer 
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l'Association européenne des doyens d'écoles de médecine, la Société européenne de sociologie 
médicale et, en 1985, de nouvelles associations pour divers aspects de la technologie appropriée 
Le Bureau a également encouragé la création de nouvelles revues professionnelles dans différents 
domaines, notamment la promotion de la santé, la technologie appropriée et 1'assurance de la 
qualité, veillant ainsi à influencer directement le message adressé aux milliers de membres de 
ces associations 一 mécanisme jugé indispensable à l'effet catalyseur que l'OMS s'efforce 
d1exercer. 

Un groupe particulièrement important de ce point de vue est le corps médical, qui 
traditionnellement manifeste peu d1intérêt pour 1'action de 1'Organisation, quand il ne lui 
est pas hostile. En 1984, il a été décidé de s'attaquer directement à ce problème en invitant 
de nombreuses associations nationales de médecins d'Europe à une réunion organisée au Bureau 
régional afin d'examiner la nouvelle stratégie régionale de la santé pour tous. Après un débat 
franc et animé, il a été décidé d'organiser régulièrement d'autres réunions du même type; une 
deuxième doit avoir lieu en 1986 à laquelle seront invitées toutes les associations nationales 
de médecins des 33 Etats Membres pour examiner les éléments politiques clés de la santé pour 
tous et leurs répercussions sur 1'action des médecins. Une évolution importante s*est ainsi 
dessinée dans les relations avec ces derniers, et il faut espérer que la coopération portera 
ses fruits dans les années à venir. A ce propos, les nouvelles activités de la Région en 
matière de technologie appropriée seront importantes car, pour le corps médical, il s'agit là 
des "vrais" problèmes médicaux. Les faits épidémiologiques que 1fon rassemble actuellement 
sur l'emploi de la technologie donnent à 1'OMS une vision des pratiques médicales souvent plus 
globale que celle des groupes professionnels proprement dits. L'Organisation est donc en train 
de se forger une image nouvelle, ce qui était des plus nécessaire, en suscitant le respect 
et 11 intérêt des groupes médicaux. Cela devrait à l'avenir changer radicalement les relations 
entre l'OMS et le corps médical, tant dans 1'ensemble de l'Organisation qu'avec le Bureau 
régional• 

Les modalités de la coopération entre le Bureau régional et les divers pays ont été un 
autre aspect important durant les deux années 1984-1985. Compte tenu des expériences pilotes 
faites en 1983， des programmes de collaboration à moyen terme ont maintenant été mis sur pied 
avec un tiers des Etats Membres. Ils ont été élaborés après d'amicales et franches discussions 
entre les principaux décideurs nationaux de la santé 一 ou de comités "OMS11 spéciaux 一 et le 
Bureau régional. Ces conversations ont été 1'occasion de dégager les principales questions qui 
se posent dans les pays en matière de développement sanitaire et, partant, les grands secteurs 
de collaboration dans la Région européenne. 

L'impulsion nouvelle donnée à la coopération avec les différents pays et les directives 
plus précises contenues dans les 38 objectifs régionaux ont abouti à une réévaluation de la 
structure et du budget programme de 1'Organisation. Ainsi, le Comité régional a-t-il décidé en 
1985 qu'à 1'avenir le programme régional prendrait comme point de départ les 38 objectifs 
régionaux de la santé pour tous pour que les travaux du Bureau régional répondent d'aussi près 
que possible aux préoccupations de la Région. Un principe analogue est actuellement adopté en 
ce qui concerne les programmes à moyen terme avec les différents Etats Membres. 

Dans le même esprit, il a été procédé à quelques réorganisations internes en juillet 1985 
pour souligner les possibilités de collaborer avec les différents pays et de renforcer les 
efforts de recherche et de développement sur les modes de vie et la santé. Plusieurs études de 
gestion et exercices de formation de cadres ont également été entrepris sur le plan interne au 
cours des deux dernières années pour simplifier les procédures, fournir un meilleur milieu de 
travail aux personnels et permettre à chaque collaborateur de mieux jouer le role qui est le 
sien. Un important aspect de cet effort a été 11 introduction d'un système intégré de traitement 
de textes et d1 informatique visant à accroître Inefficacité interne, à améliorer le traitement 
régulier de données et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la communication directe entre 
le Bureau régional et les Etats Membres. Plusieurs Etats Membres se sont déclarés intéressés 
par des projets collectifs visant à transférer des éléments de ces activités de gestion courante 
et systèmes d'information aux travaux de leur propre ministère de la santé. 

Les résultats de la santé pour tous dans la Région peuvent être jugés en fonction soit de 
ce qui a déjà été réalisé, soit de ce qui reste à faire. Bien évidemment, le processus ne fait 
que commencer et la plus grande partie du travail reste à accomplir. Mais, à bien des égards, la 
principale difficulté a déjà été surmontée puisqu1 il a été largement admis que la stratégie 
régionale de la santé pour tous est effectivement très pertinente pour 1'ensemble de l'Europe 
et pour les Etats Membres et qu'elle met l'accent sur un certain nombre de problèmes qui nfont 
pas suffisamment retenu 1'attention dans le passé. Par ailleurs, certains signes très clairs 
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montrent que la politique régionale de la santé pour tous a également modifié 1'attitude des 
membres du Comité régional. A la dernière session du Comité en septembre 1985, 1?impression 
générale était que le Comité collaborait désormais harmonieusement sur des problèmes précis 
et de nombreux délégués ont estimé que les divers problèmes abordés par le Comité constituaient 
une partie plus logique d'un tout, ils avaient 1'impression de collaborer dans un esprit de 
créativité à un mouvement à long terme visant à réaliser un objectif clair axé sur 1'avenir et 
correspondant aux besoins de chaque pays. 

Le personnel du Bureau régional a été très heureux de constater que les principales auto-
rités sanitaires des pays de la Région ont manifesté davantage df intérêt et fait preuve d fune 
attitude plus positive à l'égard de la santé pour tous au .cours des dernières années； il s'est 
également félicité des ouvertures en faveur de la coopération avec les professions et 
1'industrie. Le Bureau régional peut se prévaloir d'un personnel professionnel et administratif 
d'une compétence et d'une productivité rares. En général, un professionnel est chargé de tout 
un domaine de programme et à lui seul parvient à créer l'effet de catalyseur et de multipli-
cateur pour les activités des programmes nationaux et interpays. En outre, à la suite des 
efforts constants visant à rationaliser et à réorganiser les travaux, tous les nouveaux pro-
grammes et initiatives ont été appliqués pratiquement sans augmenter les effectifs au cours des 
cinq dernières années. 

Dans ce contexte positif, il est d'autant plus regrettable qu'en raison du système de 
financement du budget de 1’OMS, des éléments échappant complètement au contrôle du Secrétariat 
一 comme les fluctuations des taux de change 一 aient profondément bouleversé de planification 
minutieuse. La chute constante du dollar des Etats-Unis a abouti à une situation dans laquelle 
le Bureau régional commence la période biennale 1986-1987 non pas avec le budget d'exploitation 
effectif approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985, mais avec un budget de près 
de US $3 millions de déficit qui risque de devenir encore plus catastrophique si le dollar 
continue à baisser. La seule façon d fy remédier consiste à laisser vacants un nombre considé-
rable de postes professionnels et à prendre d'autres mesures d'économie qui menaceront sérieu-
sement l'efficacité de plusieurs domaines du programme. 

Le Directeur régional est bien conscient quT il s'agit d fun problème très délicat, mais il 
s1e s t ime tenu d'exprimer sa profonde inquiétude devant 1f incapacité de trouver des principes 
de financement qui éviteraient à l'Organisation de tomber dans des pièges aussi insensés. 
Certes, le Bureau régional saura faire front à ce problème comme à tous les autres. Il n 'en 
est pas moins décevant d'avoir à y consacrer une partie de son attention et même d'avoir à 
réduire les efforts du Bureau régional en faveur du développement de la santé pour tous au 
moment même où tout porte à croire qu'on est sur le point de récolter les fruits de 1'élan 
imprimé à de nombreux domaines et de promouvoir ainsi le développement de façon beaucoup plus 
efficace. 

Sir John REID se félicite des résultats encourageants obtenus en Europe depuis 1'adoption 
de la stratégie régionale de la santé pour tous, résultats dont il est question aux paragraphes 
9 et 10 du rapport du Directeur régional. La traduction de cette stratégie en une série d'objec-
tifs spécifiques - un des résultats les plus significatifs de la formulation d'une politique 
sanitaire régionale 一 a donné substance et direction à ce qui aurait pu autrement se réduire à 
un exercice plus théorique que pratique. Le défi lancé a été relevé par les autorités sanitaires 
au niveau national et il apparaît qu'on s'attache de plus en plus à refléter les objectifs dans 
les plans de santé stratégiques au niveau opérationnel dans plusieurs pays. L1évolution des 
indicateurs est un résultat complémentaire précieux et un élément indispensable de la stratégie. 
Il y a dT importantes leçons à tirer de l'initiative européenne pour les autres Régions et à cet 
égard les documents cibles régionaux distribués au Conseil constituent une source de nombreuses 
idées susceptibles d'aider les Etats Membres. 

Le paragraphe 51 du rapport du Directeur régional rappelle 1'approbation des propositions 
concernant la politique régionale de budget programme et indique les avantages qui devraient en 
découler pour la mise au point d'une approche plus rationnelle de la gestion budgétaire du pro-
gramme . I l faut se félici'ter du soutien européen fourni par le Comité régional à 11 initiative du 
Conseil approuvée plus tard en 1985 par 1'Assemblée mondiale de la Santé, mais il est indispen-
sable de prendre au sérieux les politiques régionales de budget programme et de leur donner une 
application dans la réalité plutôt que sur le papier si l'on veut faire aboutir les projets de 
la santé pour tous. La Région semble effectivement suivre la direction choisie pour l'an 2000 
et les Etats Membres et le Bureau régional ont 1'attitude complémentaire qui convient dans leurs 
relations mutuelles. 
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En conclusion, Sir John salue les efforts du Bureau régional visant à informer les diffé-
rents groupes communautaires ainsi que le grand public des travaux de l'Organisation et félicite 
le Directeur régional de son rapport écrit et de la franchise de son exposé oral. 

Le Professeur STEINBACH souscrit aux vues du Directeur régional. La campagne de promotion 
prévue permettra certainement de convaincre des organisations, des établissements et des auto-
rités qui sont jusqu'ici restés en marge du programme de 1fOMS et de montrer qu1 ils peuvent s'y 
associer sans risque. Mais ce faisant, il faudra faire très attention de choisir des contacts 
et des méthodes de promotion appropriés. 

Les Etats fédératifs, comme celui de 1'orateur, éprouvent des difficultés qui leur sont 
propres à suivre les procédures de planification, de notification et autres prévues par le pro-
gramme et le Professeur Steinbach se félicite de ce que le Directeur régional en soit conscient. 
Son pays et ceux qui ont le même genre de structure sont en train de préparer une réunion visant 
à résoudre leurs problèmes communs. 

Le Dr GRECH estime comme le Directeur régional que 1'Europe a beaucoup progressé dans son 
engagement résolu en faveur de la Déclaration d'Alma-Ata et de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous. Une liste impressionnante d'objectifs et d'indicateurs et un plan d'action approuvé 
par le Comité régional en 1984 ont créé un cadre commun de politique sanitaire que les 33 Etats 
Membres européens pourront activement s'attacher à appliquer malgré les différences qui existent 
au niveau des attitudes, des infrastructures enracinées axées sur les soins curatifs et des 
situations économiques. Un facteur plus encourageant est 1'acceptation des soins de santé pri-
maires et le degré de priorité qui leur est accordé par tous les pays qui les considèrent comme 
une approche beaucoup plus large en faveur de la santé. Le développement et la promotion des 
soins de santé primaires en Europe n'ont pas été faciles car ils se heurtaient à une triple 
erreur : 11 idée selon laquelle les soins de santé primaires sont quelque chose de nouveau 
inventé par la Conférence d'Alma-Ata que l'OMS a ensuite encouragée ； l'idée qu1 ils n1 intéressent 
que les pays en développement et ne répondent pas aux besoins des pays industrialisés et enfin 
la confusion qui est faite entre soins de santé primaires et soins médicaux primaires. Il faut 
espérer que ces erreurs appartiennent désormais au passé et que les Etats Membres pourront 
avancer dans la voie tracée par la stratégie régionale. 

Trois points marquants se sont dégagés de la formulation des plans de santé. Premièrement, 
une participation accrue du public à 1'élaboration d'une politique sanitaire considérée comme 
1 1un des éléments les plus visibles de la planification et de la gestion des services de santé 
dans les années 80. Deuxièmement, la recherche dTindicateurs sanitaires positifs en vue d'une 
nouvelle base d1 informations pour la promotion de la santé, la mesure de la mortalité et de la 
morbidité n1 ayant pas réussi à identifier les domaines prioritaires des activités de promotion 
de la santé, surtout lorsque 1'étiologie fait intervenir une pluralité de facteurs de risque. 
L'étude australienne sur la prévalence des facteurs de risque en 1980 et le questionnaire sur le 
mode de vie et la santé de l'enquete sanitaire canadienne de 1981 ont constitué d 1 importantes 
tentatives antérieures, mais il convient désormais d'explorer d'autres domaines qui peuvent 
être étudiés par des mesures sanitaires positives. Troisièmement, la nécessité pour les pays 
de bénéficier d'un appui pour la mise sur pied de systèmes d'information leur permettant df iden-
tifier scientifiquement et de souligner les tendances et les priorités ainsi que d'évaluer et 
de surveiller l'efficacité de leurs services de santé. 

Le Professeur RUDOWSKI se félicite de 11 élaboration d'une politique sanitaire à long terme 
pour 1'Europe et du choix des buts et indicateurs nécessaires. Il approuve égalem^it la prio-
rité accordée à 1'aspect préventif de la promotion et des soins de santé et 1'accRit mis sur 
la prophylaxie. L'assurance et le contrôle de la qualité sont particulièrement importants. Par 
contre, le Professeur Rudowski n'est pas d*accord avec le Dr Asvall lorsque celui-ci déclare 
que certains membres du corps médical sont hostiles aux buts et aux directives de l'OMS. Il 
est plus vraisemblable qu'ils connaissent mal l'action de 1'Organisation; la meilleure façon 
de dissiper leurs doutes et de s'assurer leur appui en faveur de 1'objectif de la santé pour 
tous dTici 11an 2000 consiste à inviter des groupes et des associations de professionnels aux 
réunions annuelles du Bureau régional. 

Dans son pays, une politique de santé a été adoptée au niveau gouvernemental, ce qui est 
à mettre au nombre des succès. 
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M. Almar GRIMSSON félicite également le Directeur régional de son rapport et de son exposé 
très instructifs. L fune des préoccupations dont il fait part dans celui-ci mérite que l'on s fy 
arrête; il s'agit des problèmes majeurs que posent au Bureau régional les fluctuations des taux 
de change. Le taux de change budgétaire fixé par l'Assemblée de la Santé en 1985 est actuelle-
ment supérieur de plus de 10 % au taux de change effectif entre le dollar des Etats-Unis 
d'Amérique et la couronne danoise. Certains pays avaient estimé à 11 époque qu1 il serait plus 
prudent de fixer un taux de change budgétaire inférieur pour laisser une marge aux programmes 
régionaux, étant donné que toute économie réalisée reviendrait presque intégralement au Siège 
et contribuerait à financer le budget programme. Il est évident que la plus grande prudence 
doit présider aux décisions relatives au taux de change budgétaire car elles risquent d'avoir 
une incidence défavorable sur 11 exécution des programmes. 

Le Dr Asvall s1 inquiète également du fait que la politique de la santé pour tous ne soit 
connue dans la Région que d’im petit cercle d'initiés, généralement des fonctionnaires de la 
santé publique. Une campagne destinée à mieux faire connaître la politique de la santé pour 
tous et ses 38 buts régionaux est donc devenue indispensable et a d'ailleurs été amorcée. Il 
convient de féliciter le Directeur régional de ses propositions très fermes à cet égard, qui 
ont été adoptées par le Comité régional en septembre. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) félicite le Dr Asvall de son rapport très 
complet. En 1984, la politique sanitaire européenne, comprenant 38 buts régionaux, une liste 
d*indicateurs régionaux et un calendrier, a été acceptée en tant que cadre pour le développe-
ment sanitaire dans les pays et à 1‘OMS, dans un esprit d'action concertée, les conditions 
locales et les priorités nationales ayant été dûment prises en compte lors de 1'adoption des 
objectifs. Il est évident que ces buts ne peuvent être atteints sans une coopération multi— 
sectorielle et sans la participation de la communauté dans son ensemble, cette participation 
étant un principe de base de la politique sanitaire nationale. Partant de là, le Comité 
régional a approuvé 11 idée d'une campagne de promotion des stratégies nationales et régionale 
de la santé pour tous, l'organisation des campagnes nationales incombant aux autorités des 
pays. On a fait observer qu1 il conviendrait de rédiger une version plus facile à lire du 
document énonçant les buts de la stratégie et de produire des films qui seront projetés aux 
groupes cibles, car la stratégie de la santé pour tous est encore mal connue bien qu felle 
intéresse une fraction importante de la population. En Hongrie, le document relatif à la stra-
tégie régionale de la santé pour tous a été traduit et distribué aux établissements sanitaires 
et autres ainsi qu'aux organisations non gouvernementales et autres organisations sociales, et 
la demande d'exemplaires est de plus en plus importante. Lors d'un cours de formation récent 
organisé par le Ministère hongrois de la Santé à 1Tintention des hauts fonctionnaires médicaux, 
le mouvement de la santé pour tous et le document qui en enumere les buts ont été discutés dans 
le contexte du septième plan quinquennal et ont suscité un grand intérêt. Le Ministère de la 
Santé a donc été prié d'organiser des cours analogues à 11 échelon national. 

Un débat national sur la stratégie est en effet très important afin de recenser les 
questions prioritaires aux différents échelons et de définir l'action des autorités sanitaires 
et les domaines dans lesquels il sera fait appel aux ressources de 110MS. A cet égard, la poli-
tique de budget programme régional, telle qu Telle est entérinée par le Comité régional, est 
déterminante puisqu'elle assure une utilisation optimale des ressources de l'OMS aux niveaux 
régional et national et une application stricte des politiques adoptées collectivement par 
1'Organisation. En dehors de ce débat national, un dialogue continu avec les hauts fonction-
naires de 1 f0MS est également nécessaire pour recenser les domaines dans lesquels les Etats 
Membres ont besoin des ressources de 1'Organisation. L'élaboration des programmes de pays à 
moyen terme eiQjrepris en collaboration avec l'OMS en fournit d'ailleurs l'occasion, car 
ceux-ci, excellents instruments de coopération, permettent également dfutiliser de façon opti-
male des ressources de 1'Organisation en appuyant les priorités nationales qui respectent les 
principes de la santé pour tous. 

Un troisième fait nouveau digne d1 intérêt survenu au Bureau régional est la préparation 
de la première évaluation régionale des stratégies de la santé pour tous en Europe sur la base 
du canevas et format communs. Les Etats Membres ont témoigné de leur intérêt en élaborant eux-
mêmes leur contribution à 1'évaluation régionale malgré la difficulté de cette tache. A part 
quelques suggestions concernant des améliorations à apporter, la première évaluation a généra-
lement été jugée très encourageante aussi bien par les Etats Membres que par le personnel du 
Bureau régional. 
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L e Dr KOINANGE félicite le Dr Asvall pour la clarté de son rapport. L'élaboration de poli-
t i q u e s de la santé pour tous en Europe, plusieurs années après la Déclaration d'Alma-Ata, 
marque un tournant historique car elle montre que toutes les Régions sont m a i n t e n a n t au d i a -

pason. A première vue, le document énumérant les buts régionaux semble pouvoir être utilisé, 
m o y e n n a n t les modifications voulues, dans un grand nombre de pays. Lui-même a bien 11 intention 
de s'en servir. 

Le Dr HAPSARA félicite le Dr Asvall de son rapport tres complet et fait observei que le 
document qui énumère les buts de la stratégie régionale ne se contente pas de recenser ces 
buts mais indique également la façon de les atteindre. Il pourrait être utile de souligner ce 
double aspect et de le faire ressortir davantage dans le document. 

En ce qui concerne les cinq groupes d'acteurs impliqués dans la réalisation de ces buts, 
le Dr Hapsara voudrait savoir quels sont les principaux obstacles que 1'on considère comme 
étant liés à 11 interaction entre ces cinq groupes. 

Le Dr OTOO voudrait féliciter lui aussi le Directeur régional de son rapport clair et 
complet. L'un des problèmes qu1 il cite est l'absence d'intérêt pour la santé publique manifesté 
par les médecins. A son avis, le type de formation que reçoivent les médecins pendant leurs 
études est loin d1être étranger à cette attitude. Or, si les médecins ne s'intéressent pas à 
la santé publique, la santé pour tous il 'aura jamais 1'impact escompté. Il conviendrait donc 
que 1'OMS réexamine les programmes de formation des étudiants en médecine en vigueur dans les 
Etats Membres et s'efforce d'entreprendre des réformes afin d'inculquer une approche plus posi-
tive de la santé publique et d'assurer une participation plus active des médecins aux progrès 
de la santé pour tous• 

Le Professeur LAFONTAINE, après avoir félicité le Directeur régional de son rapport, prend 
note de 1'appel lance par le Dr Asvall au sujet des difficultés financières que le Bureau 
régional risque de rencontrer un jour. Il ne faudrait pas que les pays qui le félicitent 
aujourdfhui et qui prennent part aux efforts déployés par le Dr Asvall oublient que des res-
sources financières et intellectuelles sont nécessaires si 1'on veut que ces efforts soient 
couronnés de succès• 

En ce qui concerne la prévention et le diagnostic précoce, qui, à son avis, doivent faire 
partie des soins de santé primaires, il est important d1 inclure dans une approche intégrée la 
réadaptation des personnes handicapées et des personnes qui ont été malades. 

La formation médicale, dont il vient d'être question, est souvent du ressort des autorités 
nationales en matière dféducation, et non des autorités de la santé publique. Une coordination 
est peut-être nécessaire pour préparer les médecins à jouer un rôle plus actif en matière de 
prévention et de soins de santé primaires. 

Par ailleurs, l'OMS doit également continuer à appuyer la recherche sur un certain nombre 
de questions essentielles. 

Le Professeur MENCHACA a trouvé plusieurs points très intéressants dans le rapport du 
Dr Asvall et dans celui du Dr Ko Ko et il est persuadé qufils fourniront matière à réflexion 
aux membres du Conseil. Il se félicite en particulier de la publication du document énonçant 
les buts de la stratégie régionale et espère qu 'il sera possible de le distribuer à tous les 
Etats Membres. Il espère notamment que la promotion des aspects importants pour 1'ensemble de 
1'Organisation enumeres par le Dr Asvall sera organisée de telle façon que la majorité des 
individus y aient accès. С'est là une initiative dont il n'y a qu'à se féliciter et que 
d'autres bureaux régionaux pourraient avec profit reprendre à leur compte. 

Le Dr TAPA félicite lui aussi le Dr Asvall de son rapport. Il est encourageant d'apprendre 
que la stratégie de la santé pour tous trouve une application aussi bien dans les pays déve-
loppés que dans les pays en développement. La Région de 1'Europe est constituée principalement 
de pays développés jouissant d'un revenu moyen élevé, ce qui explique peut-être 1'absence d a n s 

le rapport de toute mention des répercussions probables de la crise économique ou de la réces-
sion sur les progrès de la santé pour tous, à 1'inverse de ce que l'on peut constater d a n s les 
autres rapports régionaux. 

Pour ce qui est du programme de 1'économie de la santé mentionné au paragraphe 28 du 
rapport, le Dr Tapa est heureux d'informer le Conseil qu'un planificateur sanitaire des Tonga 
a été en mesure, grâce à une bourse d'études de l'OMS, de suivre un cours de la santé de trois 
mois d'économie au Royaume-Uni. 
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Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe)，remerciant les luenibres du Conseil de 
leurs remarques, déclare que tout le monde s'accorde clairement à reconnaître le fait que 
1'activité de 1'OMS et de ses bureaux régionaux dépend uniquement des efforts et de la volonté 
politique des Etats Membres. 

Il convient avec Sir John Reid que la politique régionale eri matière de budget programme 
est extrêmement importante et doit être adaptée aux besoins de 丄a Région concernée. Ainsi, à 
partir de 1988， la Région de l'Europe fera des 38 buts régionaux le point de départ de sa 
politique budgétaire,. Ceci n' affectera cependant aucunement la manière dont EURO fait rapport 
au reste de 1'Organisation; la contribution de 1'Europe aux documents mondiaux sera présentée 
de façon compatible avec la structure budgétaire globale de l'OMS, 

Le Professeur Steinbach a souligné lf importance de la campagne de promotion. Une réunion 
très importante doit se tenir en Islande en mars 1986， pour examiner toutes les questions rela-
tives à une telle campagne. Malgré 1'extrême complexité du sujet, il est à espérer que cette 
réunion aura des résultats positifs pour les efforts aussi bien nationaux que régionaux. Uri 
certain nombre de pays ont manifesté leur intérêt pour la question, car les ministères de la 
santé s'aperçoivent qu'ils se heurtent aux mêmes problèmes dans les pays que le Bureau régional 
vis-à-vis de la Région dans son ensemble. Le fait que le Professeur Steinbach approuve la 
manière dont le Bureau régional s'efforce de contribuer à résoudre les problèmes des Etats 
fédéraux est encourageant. La Région compte plusieurs de ces Etats ainsi qus un nombre croissant 
de pays qui commencent à se trouver confrontés à des problèmes semblables. La collaboration 
entre le Secrétariat et ces pays a permis de trouver des solutions et a restreint l'ampleur du 
problème. 

Pour ce qui est des observations du Dr Grech, ce en quoi consiste le rôle du médecin de 
soins de santé primaires est généralement admis en Europe, à.1'exception de quelques points de 
détail. Tel n'est pas le cas de plusieurs autres groupes professionnels. EURO prévoit donc une 
importante conférence européenne en 1988 pour ouvrir un vaste débat sur le rôle du personnel 
infirmier dans les soins de santé primaires. La recherche d'indicateurs de santé "positifs" et 
l'emploi d'indicateurs de qualité de la vie pour mesurer la santé sont considérés de plus en 
plus comme des questions importantes. Le prochain comité régional sera donc prié d'examiner 
une liste modifiée d'indicateurs dans certains domaines. S* agissant des remarques du Dr Grech 
sur 1'Australie et le Canada, ces pays ont participé à certaines activités régionales de pro-
motion de la santé ainsi qu'à un projet spécial que le Bureau régional exécute en coopération 
avec le Siège. Une importante conférence sur la promotion de la santé - la toute première de 
ce type - a eu lieu au Canada fin 1985. 

Le Bureau régional a suivi très attentivement la stratégie polonaise de la santé pour tous 
évoquée par le Professeur Rudowski, car elle constitue un fait très intéressant. Le Bureau 
régional se réjouit de la proposition de traduire le document énonçant les objectifs régionaux 
en polonais et est prêt à coopérer à cette entreprise. 

Le Dr Asvall fait remarquer, à propos des versions plus lisibles de la stratégie demandées 
par le Dr Jakab, que certains travaux ont déjà été réalisés à cet effet en Hongrie et dans 
d'autres pays. La Suède et le Portugal préparent des éditions nationales du document énonçant 
les buts où chacun de ceux-ci est assorti de remarques provenant du rapport national d'évalua-
tion. Le Danemark a déjà publié la totalité de son rapport national d'évaluation de la santé 
pour tous et la France a fait paraître une publication largement fondée sur le sien. Un certain 
nombre de pays ont également fait paraître des publications sur le sujet destinées au grand 
public. Le Bureau régional travaille maintenant à des versions des documents régionaux énon-
d a t e u r s de la politique de la santé pour tous à 1'intention de différents groupes cibles. 

En ce qui concerne la présentation du texte du document énonçant les buts régionaux, objet 
de la remarque du Dr Hapsara, les buts sont censés exprimer le niveau de réalisation souhaité 
et le texte qui les accompagne identifier les problèmes existant dans la Région et proposer 
d'autres solutions. Le propos est de stimuler le débat dans les pays et au sein cies groupes sur 
la meilleure manière d1 atteindre chaque but. Les principaux obstacles aux 5 groupes de buts 
sont très variables selon les pays de la Région. Dans les pays possédant un système plus unifié, 
les vues concordent davantage que dans les autres. Dans ces derniers, des efforts sont déployés 
pour mobiliser non seulement les autorités nationales mais aussi directement les associations 
professionnelles, parfois à la demande des autorités nationales elles-mêmes. 

Il est tout à fait indispensable d'appuyer la recherche, ainsi que 11 a souligné le 
Professeur Lafontaine. Le CCRM de 1'Europe procède actuellement à un examen spécial du document 
énonçant les buts pour identifier tous les domaines où la recherche pourrait contribuer à son 
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développement et indiquer précisément ses implications pour la r e c h e r c h e . Il e s t e s p é r é , après 
approbation du document par le Comité régional, qu'un dialogue avec les a c a d é m i e s n a t i o n a l e s 

de la recherche sera suscité par le Bureau régional et le CCRM de l'Europe. La distribution 
dfexemplaires du document énonçant les buts régionaux à tous les Etats Membres de 1fOMS, ainsi 
que l'a suggéré le Professeur Menchaca, sera possible si 1'Assemblée de la Santé en fait la 
demande, car il a été prévu d'en publier un grand nombre. 

Pour ce qui est de la remarque du Dr Tapa sur 1'absence de r é f é r e n c e s à la crise économique 
dans le rapport, de Dr Asvall déclare que dans les pays développés d'Europe, la crise a eu p.?ur 
principale répercussion d1engendrer le chômage et de créer des groupes frappés par la pauvreté. 
Ces deux phénomènes possèdent des implications pour la santé; un nouveau programme spécial 
concernant 1finjustice sociale et la santé a donc été créé dans la Région pour y faire face. 
Il est estimé que la majorité des Etats Membres développés de la Région possèdent des 
ressources suffisantes, ou plus que suffisantes, pour résoudre les problèmes traditionnels des 
soins de santé et qu'ils pourront introduire les changements d'orientation majeurs nécessaires 
à 11 atteinte des buts régionaux sans trop augmenter les dépenses de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque qu1il a été dit par un eminent philosophe et économiste ayant 
joué un rôle majeur dans 1'histoire de l'Europe après guerre que sans capital il ne peut y avoir 
de développement. Le manque de capitaux pour assurer le développement de la politique de la 
santé pour tous dans la Région est un sujet de préoccupation pour le Dr Asvall, mais il devrait 
aussi savoir que 11 information incomplète est également l'un des pêches mortels de tout système 
df information. 

Quant à la remarque de Mr Grimsson sur la restitution au Siège d'éventuelles économies 
réalisées grâce aux taux de change, il souhaite établir très clairement que toute économie de 
ce type est reversée directement aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles à 
11 exception de 10 % des économies régionales qui sont conservées par les Régions elles-mêmes. 
Il aurait été intéressant d1 apprendre du Comité régional pour quelle raison il n'a pas invoqué 
11 article 50 f) de la Constitution s1 il considère sa part du budget central insuffisante. Un 
débat du Comité régional sur la question aurait été utile du fait, notamment, qu1il ne semble 
pas y avoir de crise économique en Europe et que les Etats Membres de la Région sont non seule-
ment ceux qui contribuent le plus fortement au budget de l'OMS mais aussi les plus opposés à 
toute suggestion d'augmenter le budget de 1'Organisation dans son ensemble. La possibilité de 
laisser les Régions recourir au dispositif des recettes occasionnelles selon lequel une compen-
sation aux fluctuations monétaires est accordée a été discutée avec le Directeur du programme； 

elle est soumise à la considération des Comités régionaux, du Conseil exécutif et, enfin de 
1'Assemblée de la Santé qui tranchera, mais il doit être clair que le recours à ce dispositif 
exclurait complètement toute possibilité de conserver les plus-values réalisées grâce aux 
fluctuations des cours. Une autre formule, comme par le passé, consiste à recourir à un budget 
complémentaire, mais de nombreux Etats Membres, notamment en Europe, sont résolument opposés à 
cette façon de procéder. Les Etats Membres doivent s'efforcer d1 avoir une certaine cohérence 
dans les positions qu'ils adoptent devant les instances régionales et mondiales ou tout au 
moins reconnaître ouvertement qu1ils changent d1avis. Il ne faut pas oublier que la situation 
financière dans d'autres Régions et pour l'Organisation dans son ensemble n'est pas brillante 
non plus, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement aux fluctuations monétaires. Cependant, 
il ne faut pas oublier non plus que par le passé, malgré une situation critique dans de nom-
breuses Régions, l'activité de la Région de l'Europe a bénéficié d'un appui car ses programmes 
présentaient un intérêt pour d'autres Etats Membres d'autres Régions. Sans aucun doute, il en 
sera de même à 11 avenir. 

La séance est levée à 18 h 05. 


