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INTRODUCTION 

La vingt et unième session du Comité régional de 1'Europe s1 est tenue à Madrid du 14 au 18 
septembre 1971. Les représentants de 29 pays de la Région y ont participé. Les représentants de 
l'Organisation des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, du Conseil de l'Europe 
et de 13 organisations non gouvernementales, ainsi qu'un observateur, étaient également présents. 
On trouvera à 1'Annexe II la liste des représentants et autres participants. 

En 1'absence du président sortant, le Professeur J. Garcia Orcoyen, premier Vice—Président 
sortant, a ouvert la session. Des allocutions ont été prononcées par M. T. Garicano Goîîi， Ministre 
de 1'Intérieur, le Professeur J. Garcia Orcoyen, Directeur général de la Santé, ainsi que par le 
Dr M.G. Сandau, Directeur général de 1'OMS et le Dr L.A. Kaprio, Directeur du Bureau régional de 
l'Europe. M. C.A. Navarro, maire de Madrid, et M. J.F. Vallaure, Directeur général de la Coopération 
technique au Ministère des Affaires étrangères, ont également assisté à la cérémonie d'inauguration. 

Election du Bureau 

Le Comité a élu son Bureau, composé comme suit : 

Professeur J. Garcia Orcoyen (Espagne) 

Dr Esther Ammundsen (Danemark) 
Dr D. Jakovljevic (Yougoslavie) 
Dr B.E. Zoller (République fédérale d'Allemagne) 

Le Dr K. Evang (Norvège) a été nommé président des discussions techniques. 

Conformément à 1'alinéa 3 de 1'article 12 du Règlement intérieur du Comité, l'ordre 
tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice—présidents a été le suivant : Dr 
Dr Jakovljevic. 

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

.Le Comité a adopté 1'ordre du jour et ses points supplémentaires (EUR/RC21/1 et /l Add.l), aux-
quels il a ajouté la question du choléra; il a également adopté son programme de travail. 

Exposé du Directeur général 

Soulignant le plaisir qu'il avait à participer une fois de plus aux travaux du Comité régional, 
le Dr Candau a tout d'abord rappelé le rôle très important qu'étaient appelées à jouer la planifi-
caiion sanitaire continue et 1'utilisation des indicateurs sanitaires dans le renforcement des ser-
vices de santé. Le Comité régional de 1'Europe a donné 1'exemple en cette matière en lançant trois 
programmes à long terme pour lesquels la planification est une nécessité majeure. La planification 
doit toujours s'appuyer sur une évaluation permanente et tenir compte des ressources nationales, 
notamment des ressources en personnel, comme 1'a souligné la dernière Assemblée mondiale de la Santé. 
Par personnels sanitaires, il faut entendre non seulement les catégories traditionnelles, mais aussi 
les nouvelles professions que 1'évolution des techniques et des services amènent à créer. Programmes 
et méthodes d1 enseignement doivent être modifiés et adaptés aux besoins sanitaires des pays. 
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Le Dr Candau a insisté sur le fait que la planification sanitaire nationale devrait aider 1,0MS 
dans 1 *élaboration du programme de travail pour les années 1973-1977. 

Le Dr Candau a ensuite brièvement évoqué les progrès effectués dans 1 Eradication de la variole 
et souligné 1'importance qu'avait prise en 1970-1971 la pandémie de choléra, qui devait faire l'objet 
d'un débat spécial. 

Le Directeur général a terminé son exposé en rappelant 1'extrême importance des problèmes créés 
par la dégradation du milieu et dont la solution exige la mise au point d'une nouvelle méthode épi-
démiologique et écologique. Il faudrait déterminer les niveaux admissibles pour 1'homme des polluants 
et autres facteurs nuisibles de l'environnement; il faudrait enfin coordonner l'action entreprise par 
les diverses institutions et maintenir au premier plan 1'étude des problèmes médicaux et de santé 
publique posés par la pollution du milieu. 

La courte discussion qui a suivi a permis à plusieurs représentants et au Dr Candau lui-même de 
préciser certaines questions concernant la possibilité de supprimer le choléra de la liste des mala-
dies quarantenaires, la présence de médecins dans les délégations nationales participant aux réunions 
préparatoires à la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement (Stockholm, 1972) et la nécessité 
de la collaboration entre les pays et entre les organisations internationales pour la solution de ces 
problèmes. 

Exposés des représentants d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

Les représentants des Nations Unies et du FISE, de 1'Association internationale des Femmes 
médecins, du Conseil de l'Europe, de la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques, ainsi que 
I'observateur du Centre international de 1'Enfance ont pris la parole au cours de la session. 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC2l/2) 

En présentant son rapport, dont il a analysé brièvement les différents chapitres, le Directeur 
régional a insisté sur la collaboration de plus en plus étroite qui se développe entre les Etats 
Membres et le Bureau régional également en dehors du secteur des activités traditionnelles. Le 
Bureau a pu ainsi accroître son aide aux pays dans différents domaines, sans augmenter son budget, 
en se tenant en contact non seulement avec les gouvernements et leurs administrations sanitaires, 
mais aussi avec les facultés de médecine, les instituts de tout ordre, les organismes scientifiques, 
les spécialistes et les chercheurs； il a pu participer à la planification, au développement et à 
l'évaluation des services' de santé de certains pays, aider au rassemblement et à la diffusion des 
connaissances et faciliter les contacts entre organismes spécialisés. De plus en plus, le Bureau 
devient un centre auquel tous ceux qui s * intéressent aux sciences et à la technologie de la santé 
pourront apporter leur collaboration. Si l'on tient compte de 1'appui financier supplémentaire 
apporté par plusieurs gouvernements aux programmes à long terme, on mesurera 11 importance toujours 
croissante de son action. Cette nouvelle conception de son rôle est fort encourageante pour l'avenir. 
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Le Dr Kaprio a rappelé que, dans la Région européenne, le Bureau régional avait établi de fruc-
tueuses relations avec d'autres organisations intergouvernementales, ce qui avait permis une bonne 
coordination des activités sanitaires. Il a déclaré que des négociations étaient en cours avec la 
Commission des Communautés européennes pour remplacer par un nouvel accord celui qui avait été conclu 
antérieurement avec la Communauté du Charbon et de 1'Acier et que des contacts officiels avaient été 
également établis avec le Conseil d'Assistance économique mutuelle. 

Lors de la discussion qui a suivi, dix représentants ont pris la parole et ont été unanimes à 
féliciter le Directeur régional et ses collaborateurs de 1'oeuvre accomplie. Leurs commentaires ont 
porté sur des questions d'intérêt général. 

Un représentant a souligné que la régionalisation des services sanitaires de son pays facilite-
rait la mise en place de centres de démonstration et d1 application des principes et méthodes recom-
mandés par 1'OMS et a proposé que certaines zones soient utilisées par 1 *OMS à cette fin. 

Un autre représentant a déclaré que с1 est à la Région de l'Europe qu'il appartenait de trouver 
une solution aux problèmes d'avant-garde. Il a insisté sur 1'utilité des échanges d'informations et 
d'experts et de la conclusion d * accords bi- ou multilatéraux. Toutefois, il n'est pas souhaitable 
de voir se multiplier les organisations qui s'attachent à étudier les mêmes questions sanitaires. 
L'OMS lui semblait toute désignée pour s'en charger et assurer la concentrât ion des efforts. Ce 
principe est également valable en ce qui concerne les fonds nécessaires, qui devraient être attribués 
par priorité à l'OMS, plus qualifiée que d'autres organisations pour orienter l'action des divers 
pays dans ce domaine et assurer au mieux 1'utilisation de ces crédits. 

Un autre représentant a souligné l'utilité que pouvaient avoir l'organisation de stages de fonc-
tionnaires nationaux supérieurs au Bureau régional et de cours de formation bénéficiant de 1'assis-
tance de l'OMS sur les questions faisant 1'objet des programmes à long terme à 1'intention du per-
sonnel national, ainsi que la publication des rapports techniques du Bureau dans d'autres langues 
que les trois langues de travail. 

Plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité de dispenser une formation supérieure, 
notamment aux médecins et aux infirmières et de considérer la protection de 1'environnement comme 
partie intégrante de la protection de la santé. Un autre représentant a offert 1'aide financière 
de son pays pour mettre en oeuvre des activités figurant parmi les'projets additionnels. 

Plusieurs représentants ont, oralement ou par écrit, affirmé leur conviction profonde que 1 ' ab-
sence de la République démocratique allemande au nombre des Membres de 1'OMS est en contradiction 
avec le principe d'universalité de l'Organisation et nuit à 1'efficacité des programmes du Bureau 
régional. Une solution positive et rapide de ce problème serait dans 1'intérêt de 1'ensemble de 
l'Organisation. 

L'importance de la lutte contre les maladies vénériennes, et en particulier la blennorragie, a 
été mentionnée par un représentant, qui a également brièvement rappelé 1丨extr各me importance que pré-
sentait la poursuite des recherches sur 1'étiologie des maladies cardio-vasculaires et sur le cancer. 



Un représentant a, enfin, souligné la nécessité de mettre au point une méthodologie nouvel1e 
applicable à la planification sanitaire et à l'évaluation des programmes sanitaires. Le programme 
de l'OMS pour 1973-1977 présente une grande importance； cependant, il est encore à l'état de canevas 
et ne pourra devenir une réalité que grâce à des efforts soutenus. La réévaluation des programmes 
à long terme du Bureau est également indispensable, à la suite des modifications apportées par 
1'Assemblée mondiale de la Santé à certains aspects des activités de 1'OMS. Il faudrait, enfin, 
prévoir dès maintenant la possibilité de planifier de nouveaux programmes à long terme. L'élabora-
tion d'une méthodologie pour 1 *étude de problèmes sanitaires complexes devrait être entreprise, afin 
d'assurer une meilleure répartition des ressources disponibles. 

Le Directeur régional a remercié les représentants de leurs commentaires et pris note des sug-
gestions qui avaient été présentées. Il a remercié les gouvernements qui avaient fourni une aide ^ 
financière supplémentaire au programme du Bureau régional. Il a rappelé au Comité qu'un Groupe de 
travail sur la propagation des maladies vénériennes de pays à pays devait se réunir à Copenhague en 
décembre 1971, et sans vouloir anticiper sur la discussion concernant le programme à long terme rela-
tif aux maladies cardio-vasculaires, il a mentionné 1‘important projet entrepris dans un pays de la 
Région visant à 1'application de toutes les mesures préventives connues dans une collectivité bien 
définie. Il a conclu en annonçant le renforcement prochain des services de planification et d'éva-
luation du Bureau régional. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rC21/R2. 

DEUXIEME PARTIE 

Programmes à long terme 

Maladies cardio-vasculaires (EUR/RC2l/6 et /7) 

Le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques a indiqué que les 18 
diopathies ischémiques existant maintenant dans 16 pays représentaient 1'élément 
gramme relatif à la lutte communautaire contre les maladies cardio-vasculaires et, en particulier, 
de 1'évaluation des soins aux coronariens, de la réadaptation des cardiaques et des essais sur la 
prévention. 

Dans la seconde phase du programme proposé, élaborée conformément aux désirs du Comité, les 
activités seraient étendues et comprendraient des projets concernant la lutte communautaire contre 
l'apoplexie et 11 hypertension, les cardiopathies congénitales, les maladies pulmonaires chroniques 
conduisant au coeur pulmonaire et les cardiopathies rhumatismales. Dans le même temps, le projet 
relatif à l'établissement de programmes complets de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
constituerait la clé de voûte de 1'ensemble de l'entreprise. 

A 1'heure actuelle, il importe que dans chaque pays les activités soient coordonnées à un éche-
lon central, afin que les autorités puissent disposer de manière permanente de données appropriées, 
épidémiologiques et autres. Cela permettrait au Bureau de faire fonction de centre pour 1'échange 

registres des car-
essentiel du pro-

el 'informations et de données d'expérience sur les méthodes de lutte. 



Dans la discussion qui a suivi, plusieurs représentants dont les pays ont participé au pro-
gramme ,notamment en créant des registres des cardiopathies ischémiques, ont souligne qu'ils ôtaient 
en grande partie redevables au Bureau régional des progrès accomplis dans la prévention, le traitement 
précoce et la réadaptation de ces affections dans les zones pilotes, ainsi que dans 1'éducation du 
public et la formation de personnel. Ils ont insisté sur la nécessité d'intégrer les services spé— 
cialisés dans les services de santé généraux. Ils ont déclaré que le stade de 1'expérimentation 
pouvait être considéré comme terminé et qu1 il convenait de généraliser les services à l'ensemble du 
pays, en ne perdant pas de vue leur rentabilité. Ils ont exprimé l'avis qu'il était possible d'en 
étendre le champ d'activité aux maladies chroniques de 1'appareil cardio—vasculaire, d'origine endo-
crinienne et nutritionnell© en particulier. En matière de recherche, ils ont mis 1'accent sur la 
priorité à donner aux investigations sur 1'étiologie de ces affections et notamment sur les facteurs 
prédisposants dès 1'adolescence. 

Le Comité a été unanime à approuver les propositions présentées pour la poursuite de ce pro-
gramme au cours de la période 1973-1977. 

Répondant aux observations qui avaient été faites, le Fonctionnaire régional pour les Maladies 
chroniques a évoqué la difficulté que présente la mise au point d'une méthodologie des recherches 
étiologiques. Il a déclaré qu1 il partageait 1'avis des représentants sur la nécessité de 1'extension 
territoriale des programmes nationaux et souligné la nécessité de leur évaluation permanente; il a 
rappelé que la Journée mondiale de la Santé serait consacrée au coeur en 1972 et que cela fournirait 
une excellente occasion de promouvoir l'éducation sanitaire du public. 

Le Directeur régional a conclu la discussion en annonçant la nomination d *un nouveau membre du 
personnel en 1972, comme il était prévu dans le budget, ce qui permettrait de développer 1丨éducation 
sanitaire concernant les maladies chroniques. Il a insisté sur le fait que le développement des 
programmes nationaux incombait aux pays eux-mêmes et que la tâche du Bureau ne pouvait être que de 
les aider à les promouvoir. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/R12. 

Lutte contre la pollution du milieu (EUR/RC21/8) 

En présentant le rapport de situation, le Chef du Service de l'Hygiène du Milieu a évoqué le 
souci général croissant de trouver une solution efficace aux problèmes de plus en plus menaçants de 
la pollution de 1'environnement. La mise au point de normes, de guides et de critères doit consti-
tuer une des premières mesures en matière de lutte contre les pollutions. 

Les progrès réalisés ont été plus importants qu * il n'avait été prévu； cela a été dû en partie 
à la généreuse contribution volontaire du Gouvernement des Pays-Bas, qui a permis de mettre en route 
en 1971 quelques projets dont 1'exécution devait s'effectuer ultérieurement. Des programmes détail-
lés ont déjà été mis au point dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air et de 1'éva-
cuation des déchets solides. Le programme à long terme a été planifié de manière à lui conférer ]a 
plus grande souplesse possible et une étroite collaboration a été maintenue avec le Siège de l'OMS 



et. les autres institutions intéressées. Compte tenu du programme mondial de 1'Organisation, il a 
fallu différer certaines activités comprises dans le programme régional concernant la pollution du 
milieu. Deux réunions importantes de 11 année en cours, le Séminaire sur la surveillance automatique 
de la qualité de l'eau, qui a été organisé avec la collaboration du Gouvernement de la Pologne, et 
la Conférence sur la pollution accidentelle des eaux intérieures, qui doit se tenir prochainement à 
Bucarest, apporteront un appoint particulier à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 
qui doit se tenir à Stockholm 1'année prochaine. 

Dans la discussion qui a suivi, de nombreux représentants ont souligné la très grande importance 
qu'ils attachaient à ce programme, en recommandant d'en développer les différents aspects. Ils ont 
insisté sur la nécessité d'établir le plus rapidement possible des guides, des critères et des normes 
permettant de préparer la législation nécessaire et d'entreprendre des activités pratiques basées sur 
une connaissance scientifique des problèmes. Il faudrait néanmoins donner la priorité aux actions pra-
tiques sans attendre le résultat final des recherches scientifiques, parfois trop longues à effectuer. 

Plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité d'assurer une coordination étroite entre 
le Siège de 1'OMS et le Bureau régional ainsi qu'entre les différentes institutions internationales 
intéressées. Ils ont souligné 1'importance que revêtent les aspects sanitaires de la protection de 
1'environnement ainsi que la présence de médecins dans les réunions s'occupant de ces questions. 
Dans cet ordre d'idée, le rôle que l'OMS est appelée à jouer au sein de la famille de Nations Unies 
a été une fois de plus mis en relief. 

Un représentant a mentionné 11 importance du contrôle des aliments en tant que témoins de la 
pollution du milieu. 

Le financement du programme a, enfin, retenu 1'attention des représentants. Le représentant 
des Pays-Bas a affirmé 1'intention de son Gouvernement de fournir en 1972 une contribution volontaire 
répondant au même but que celle de 1971. 

Intervenant dans la discussion, le Directeur régional a convenu qu'un ensemble de normes, de 
guides et de critères devrait être mis au point et soumis aux ministères de la santé des Etats 
Membres； il a assuré le Comité que tous les efforts seraient mis en oeuvre pour réaliser une coordi-
nation efficace entre le Bureau et les Etats Membres et que celle-ci était déjà effective entre le 
Siège et le Bureau régional. Il a constaté avec plaisir que 1'opinion publique était maintenant 
sensibilisée aux problèmes de la pollution. Il a enfin annoncé la nomination d'un écologiste au 
Bureau régional. 

Le Directeur général a fait observer que l'OMS avait entrepris 1'étude de ces questions et 
1’exécution de programmes sur le terrain dès 1948, en apportant son assistance aux ministères de la 
santé ou à d'autres ministères. Il a donné plusieurs exemples d'activités effectuées dans divers 
domaines tels que 1'approvisionnement en eau, 1'élimination des matières usées, la pollution atmo-
sphérique ,les additifs alimentaires. Il a insisté une fois de plus sur 1'importance que revêt la 
participation de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement (Stockholm, 1972), à la 
préparation de laquelle elle a apporté son concours. Il a mis en garde les Etats Membres contre une 



trop grande hâte dans la mise en oeuvre de certains programmes, sans que les renseignements scienti-
fiques de base aient été recueillis, si légitime que soit leur désir de brûler les étapes, Il a 
enfin rappelé que les Etats Membres peuvent, au moyen de contributions volontaires, soit promouvoir 
1'exécution de programmes déjà arrêtés par 1'Assemblée mondiale de la Santé, soit permettre la mise 
en oeuvre de nouveaux programmes nommément désignés. 

Le Comité a alors adopté la résolution EUR/rC21/r11• 

Santé mentale (EUR/RC21/9) 

En présentant le premier rapport de situation sur le programme à long terme, le Fonctionnaire 
régional pour la Santé mentale a attiré particulièrement 1'attention sur les difficultés administra-
tives qu'avait entraînées 1'expansion rapide des activités du Bureau régional en matière de santé 
mentale. Le succès du programme est subordonné à la stabilité des affectations de personnel et de 
crédits. Les propositions de programmes se fondent sur une séquence logique des projets aussi bien 
que sur leur interaction. L'ajournement des activités ou tout retard dans leur préparation auraient 
sur 1'ensemble du programme des répercussions qui neutraliseraient les avantages de la planification 
à long terme. Le Bureau régional envisage également de développer le plus tôt possible la Partie V 
du programme (assistance aux pays) afin d'adapter les programmes nationaux aux tendances qui se mani-
festent sur le plan international et qui orientent les activités inter-pays. 

Dans la discussion qui a suivi, plusieurs représentants ont décrit les réalisations effectuées 
dans leur pays dans le domaine considéré. Deux représentants ont exprimé le souhait de voir le pro-
gramme se développer dans de nouvelles directions en abordant 1'étude de problèmes nouveaux. 

Un représentant a insisté sur la nécessité de 1'évaluation permanente du programme et de 1•éta-
blissement rapide d'une classification des maladies mentales. 

Un représentant a mentionné plusieurs points importants pour le déroulement harmonieux du pro-
gramme :établissement d'une terminologie uniforme dans le domaine des maladies mentales, mise en 
relief des aspects préventifs, recherche de nouveaux médicaments n'entraînant pas de pharmaco-
dépendance, étude de l'organisation des soins aux malades ambulatoires. Il a rappelé 11 importance 
de la Convention sur les substances psychotropes adoptée à Vienne au début de 1971 et a exprimé le 
souhait que tous les pays la ratifient le plus rapidement possible,. 

En conclusion de la discussion, le Fonctionnaire régional pour les Maladies mentales a souligné 
que, dans certains pays, 11 introduction de la protection communautaire de la santé mentale nécessi-
terait la modification de la législation et que, par elle-même, cette mesure donnait une indication 
des difficultés auxquelles faisaient face les psychiatres. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/R5. 



TROISIEME PARTIE 

Désignation du Directeur régional (EUR/RC21/21) 

Le Comité a procédé à la désignation du Directeur régional dans une séance privée et par la 
résolution EUR/RC21/R1 a proposé au Conseil exécutif de prolonger le mandat du Dr Leo A. Kaprio pour 
une période de cinq ans à compter du 1er février 1972. 

Questions découlant de décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 
(EUR/RC21/4) 

Le Directeur des Services de Santé a présenté ce document concernant 15 résolutions adoptées 
par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses quarante-
septième et quarante-huitième sessions et qui présentent un intérêt pour les Etats Membres de la 
Région. 

Un représentant a exprimé le souhait que le document donne quelques indications plus détaillées 
sur les résolutions susceptibles d'applications pratiques dans certains pays de la Région. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/R3. 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa vingtième session 

Planification à long terme et évaluation (EUR/rC2i/5) 

En présentant ce document, le Sous-Directeur des Services de Santé a insisté sur 1'importance 
croissante que présentait 1 *évaluation continue des programmes de santé publique et a évoqué les 
mesures prises par le Bureau régional dans ce domaine. Il a rappelé que 1'évaluation avait surtout 
pour but de permettre une meilleure planification des programmes sanitaires et, par conséquent, une 
meilleure organisation des services de santé et de la formation de personnel. A la faveur d'une 
réorganisation du Bureau régional et sans création de postes nouveaux, un service de planification 
et d * évaluation sera créé au Bureau régional en 1972 et l'action entreprise pourra ainsi être déve-
loppée . 

Dans la discussion qui a suivi, les représentants ont mis 1'accent sur les aspects économiques 
des programmes sanitaires, dont 1 *évaluation doit tenir le plus grand compte; ils ont. déclaré qu'un 
service d'évaluation devrait s'occuper de questions méthodologiques et non pas de contrôle. Ils ont 
insisté sur la nécessité de 1'évaluation à court et à long terme et souligné 1'intérêt qu'elle pré-
sentait pour la détermination des priorités. 

Répondant à ces observations, le Directeur régional et le Sous—Directeur des Services de Santé 
ont précisé que le service de planification et d'évaluation du Bureau régional aurait également pour 
fonction de fournir aux Etats Membres des informations d'ordre méthodologique. Une publication 
concernant la documentation réunie sur ce sujet sera prochainement mise à la disposition des Etats 
Membres. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rC21/R4. 



Indicateurs financiers à long terme (EÜR/rC21/18) 

Le Directeur des Services de Santé a présenté ce document et exposé que la notion d'indicateurs 
financiers à long terme, qui a pu être définie comme "1'ampleur générale de 11 échelonnement des 
dépenses", ou comme "1'échelonnement du coût estimatif total pendant la durée prévue du plan sani-
taire", se relie étroitement à la planification à long terme. Il a donc proposé que, à partir de 
1972, la lettre de consultation adressée aux Etats Membres sur le programme et le budget de la Région 
les invite à donner leur avis pour la période quinquennale 1974-1978 et à tenir le Directeur régio-
nal informé de leurs plans nationaux de développement, de leurs priorités et de leurs objectifs dans 
le domaine de la santé. 

Le Comité a pris note de cet exposé et adopté la résolution EUR/RC21/R10. 

Dépenses supplémentaires entraînées par les sessions du Comité régional hors du Siège régional 
(EUR/RC21/H) 

Le Comité a pris acte du document présenté par le Chef des Services administratifs et finan-
ciers et adopté la résolution EUR/rC21/R7. 

Pathologie géographique comparée (EUR/RC2l/lO, /16’ /l7) 

Le Sous-Directeur des Services de Santé a présenté ces trois documents, le titre du premier, 
sur 1 * intervention d'un représentant, devenant "Etudes épidémiologiques comparées". Il a souligné 
la difficulté de ces études, tant en ce qui concerne la collecte des données à 1‘échelon national 
que leur interprétation et leur comparaison à 1*échelon international. La priorité sera donnée aux 
activités faisant l'objet des programmes à long terme. 

La méthodologie de ces études devrait être améliorée, le choix des sujets et la priorité à leur 
donner soigneusement déterminés, La collaboration de tous les Etats Membres est indispensable à 
tous les stades de ces études. Ce matériel devrait être utilisé pour la planification et pour la 
formation du personnel sur des bases nouvelles. 

Dans la discussion qui a suivi, les représentants ont marqué leur satisfaction de voir le Bureau 
développer son action dans ce domaine. Toutefois, il conviendrait d'accorder une plus grande atten-
tion aux données d'ordre opérationnel autres que les taux de mortalité car elles pourraient être 
utiles pour la planification. Les représentants ont souligné que ces études reflétaient 1 * influence 
des conditions socio-économiques sur l'état de santé des populations et qu1 elles constituaient par 
conséquent une base pour la planification sanitaire. Ils ont insisté sur l'importance de la parti-
cipation des gouvernements à ces études; ils en ont, enfin, reconnu la difficulté comme la nécessité 
de les étaler dans le temps et de former le personnel requis pour les mener à bien. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/r15. 



Discussions techniques (EUR/RC2l/Tech.Disc./l et /2) 

Les discussions techniques sur "Les moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie" se sont 

déroulées sous la présidence du Dr K. Evang. 

Un document ayant pour titre "Modification de la politique en matière de vaccination anti-
variolique au Royaume-Uni" a été présenté par le Royaume-Uni. 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EUR/RC21/15) 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/R17 par laquelle il a confirmé que les discussions 
techniques de la vingt-deuxième session auront pour sujet "Les problèmes de santé publique posés par 
les transplantations d'organes", et choisi pour thème des discussions de la vingt-troisième session 
"Le rôle des facteurs de 1'environnement dans 1'étiologie des maladies chroniques et dégénérâtives". 

Date et lieu des futures sessions du Comité régional 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/R18 par laquelle il a confirmé qu'il tiendra sa 
vingt-deuxième session au siège régional du 18 au 22 septembre 1972. Il a également accepté une 
invitation du Gouvernement de 1'Autriche à tenir sa vingt-troisième session à Vienne en 1973. 

Autres questions 

Médecine du travail (EUR/RC2l/l9) 

En présentant ce document, le Sous—Directeur des Services de Santé a indiqué que 1'Assemblée 
mondiale de la Santé par la résolution WHA24.30 avait recommandé que les comités régionaux analysent 
les moyens par lesquels les services de médecine du travail pourraient être développés dans les pays 
en voie d'industrialisation. Le Bureau régional, qui ne dispose plus d'un fonctionnaire spécialisé 
dans ces questions, a conclu ou se propose de conclure des accords avec des instituts spécialisés 
(Institut de Médecine du Travail d'Helsinki； Centre de Santé pilote pour Gens de Mer de Gdynia), ce 
qui permettra de promouvoir un certain nombre de programmes. Par ailleurs, le Bureau régional conti-
nuera à organiser un certain nombre d'activités inter-pays dans le domaine de la médecine du travail. 

Au cours de la discussion, un représentant a attiré 1'attention du Comité sur les problèmes qui 
se posaient dans 1'agriculture. Un autre représentant a souligné que les services de médecine du 
travail devraient faire partie des services sanitaires nationaux et insisté sur la nécessité d'étendre 
leurs activités à 1'ensemble de la population, par exemple en ce qui concerne 1 *épidémiologie des 
intoxications. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC21/R14. 

Approvisionnements publics en eau (EUR/RC21/20) 

Le Chef du Service de 1'Hygiène du Milieu a présenté ce document. Il a rappelé que le programme 
d'approvisionnement public en eau présentait de 1'intérêt pour tous les pays du monde, comme en té-
moignaient les nombreuses résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier la 
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résolution WHA24.55. Il a souligné 1'importance du programme dans la Région européenne et donné 
comme exemple les projets mis en oeuvre dans divers pays de la Région avec l'aide du PNUD/FS et de 
1'OMS. 

Le Comité a adopté la résolution EÜR/RC21/R16. 

Choléra (EUR/RC21/23 

Ce document a été présenté par le Directeur général, qui, après avoir rappelé 1'extension de la 
pandémie de choléra en 1970-1971, a fortement insisté sur la nécessité d'une vigilance constante et 
d'une information rapide, précise et complète; il a souligné le caractère illusoire des mesures 
excessives de quarantaine appliquées par certains pays et le rôle épidémiologique des importantes 
migrations (tourisme, main-d'oeuvre) dont la Région européenne est le théâtre. La Région pourrait 
donner l'exemple dans 1'élaboration et 1'application de programmes anticholériques d'inspiration 
moderne, scientifique et rationnelle. 

Tous les représentants qui ont pris la parole au cours de la discussion ont confirmé la justesse 
des commentaires du Directeur général. Ils sont convenus que 1'établissement de programmes à long 
terme d'assainissement et les enquêtes épidémiologiques complètes en cas d'apparition de choléra 
constituaient des mesures indispensables. Ils ont reconnu la valeur relative de la protection confé-
rée par la vaccination et souhaité la mise au point de vaccins efficaces. Par ailleurs, une infor-
mation et une éducation convenables du public devraient permettre de contrebalancer les réactions 
émotionnelles que suscite le seul terme de "choléra". Enfin, des cours de formation du personnel 
national seraient également indispensables. 

Un représentant a suggéré que le Bureau régional organise le plus rapidement possible une réunion 
groupant les responsables des maladies transmissibles à 1'échelon national pour étudier 1'ensemble 
des dispositions que les administrations pourraient prendre en cas d'apparition de choléra et les 
mesures de coordination internationale. 

Le Bureau régional et le Siège de l'OMS sont disposés à apporter aux Etats Membres toute l'aide 
nécessaire. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC2l/R6e 

QUATRIEME PARTIE 
Programme et budget (EUR/RC21/3, /З Add.l, /12, /12 Add.l, /l3, /13 Corr.l) 

» 

Le Chef des Services administratifs et financiers et le Directeur régional ont présenté ces 
documents. 

Le Comité a d‘abord étudié les documents EUR/RC2l/l2 et /12 Add.1 et les a approuvés par la 
résolution EUR/RC21/R8. 

Il est ensuite passé à 1'examen du projet de programme et des prévisions budgétaires pour 1973. 



Plusieurs représentants se sont préoccupés des incidences sur les budgets de 1971, 1972 et 1973 
des récents événements financiers mondiaux qui nécessiteront la suppression de certains projets déjà 
approuvés ou envisagés. 

Un représentant a demandé si les pourcentages fixés il y a quelques années par le Comité pour 
la répartition des crédits entre les programmes par pays et les programmes inter—pays étaient tou-
jours respectés. Le Directeur régional a répondu que de légères modifications aux pourcentages 
avaient été effectuées, étant donné que certaines activités inter—pays s'adressaient en fait à des 
groupes restreints d'Etats Membres. 

Un échange de vues a eu lieu sur le versement de contributions volontaires par certains Etats 
Membres, 

On a constaté que, bien que le budget de la Région européenne n'ait pas suivi le même taux 
d1 accroissement que celui d'autres régions de l'OMS, il avait, en fait, augmenté depuis quelques 
années. 

Un représentant a exprimé 1'opinion que le budget ordinaire devrait suffire à répondre à tous 
les besoins. Toute en estimant que les contributions volontaires sont utiles, elles pourraient 
cependant déséquilibrer le programme. Le représentant d*un des pays donateurs qui envisageait de 
fournir une nouvelle contribution a déclaré que son Gouvernement, en consultation avec le Directeur 
régional, prendrait en considération 1'ensemble du programme. 

Un autre représentant a exprimé le voeu que le taux d'accroissement du budget ordinaire de la 
Région et du budget de l'OMS dans son ensemble soit stabilisé ou, tout au moins, ne dépasse pas celui 
du revenu national des Etats Membres• 

Le Comité a ensuite approuvé les chapitres concernant le Bureau régional, les fonctionnaires 
sanitaires régionaux, les représentants de l'OMS et les programmes par pays. Il a pris note des 
prévisions de dépenses au titre du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé et des changements 
qui seront apportés par le PNUD à la programmation de ses activités à partir du 1er janvier 1972. 

Le Comité a ensuite procédé à 1'examen détaillé des programmes inter—pays. Il a décidé : 

1. de supprimer les projets suivants du programme pour 1973 : 

EURO 1207 - Formation de personnel pour les programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose $ 3 800 

EURO 3008 一 Etude sur les méthodes modernes d'enseignement en matière d'hygiène 
du milieu 

EURO 3009 - Instituts de formation et de recherche appliquée en matière d'hygiène 
du milieu 

$ 3 600 

3 600 

2. de reporter le projet suivant à 1974 

EURO 1002 - Conférence sur la prévention de la propagation des maladies infectieuses 
de pays à pays $21 000 



Ces décisions ont libéré $32 ООО que le Comité a décidé d'utiliser pour le transfert au pro-
gramme ordinaire d'un certain nombre de projets additionnels pris dans la liste ci dessous, en lais-
sant au Directeur régional le soin d'en effectuer le choix suivant les possibilités budgétaires : 

EURO 31A3 一 Rôle des services de santé publique dans la lutte contre la pollution du milieu 
EURO 43A2 一 Symposium sur le rôle des institutions de sécurité sociale en médecine préventive 
EURO 54A2 - Groupe de travail sur le rôle du travailleur social dans les services psychiatriques 
EURO 54A4 - Etude sur 1'organisation actuelle des services en faveur des individus pharmaco-

dépendants 
EURO 54A6 - Groupe de travail sur les résultats du traitement et de la réadaptation des indi-

vidus pharmacodépendants 
EURO 82A1 - Etude sur les affections thoraciques chroniques aboutissant au coeur pulmonaire 
EURO 82A2 一 Lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rC21/R9. 

Le Comité a enfin examiné les documents EUR/RC2l/l3 et /l3 Corr.1 relatifs à la projection du 
programme pour 1974 et adopté la résolution EUR/rC21/r13. 

CINQUIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/RC21/R1 

DESIGNATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de 1'Europe, 

Vu 1'article 52 de la Constitution; et 

Conformément à l'article 47 de son Règlement intérieur, 

1, DESIGNE le Dr Leo A. Kaprio en qualité de Directeur régional pour l'Europe; et 

2. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du Dr Leo A. Kaprio 
pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er février 1972. 

EUR/RC21/R2 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour la période de juillet 1970 à juin 1971, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de 1•Organisation mondiale de la 
Santé dans la Région au cours de 1'année écoulée； et 

2. FELICITE le Directeur régional de l'oeuvre accomplie. 



EUR/RC21/R3 

QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Notant le rapport sur les décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif 
intéressant la Région, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à présenter des propositions pour la mise en oeuvre à 
1'échelon régional des décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif； et 

2. SOULIGNE 1'importance qui s'attache à ce que les Etats Membres ne ménagent aucun effort pour 
mettre à exécution ces décisions à 11 échelon régional dans un esprit de collaboration internationale. 

EUR/RC21/R4 

PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION 

Le Comité régional, • 

Ayant examiné le document EÜR/RC21/5 sur la planification à long terme et 1'évaluation；et 

Ayant noté le travail considérable accompli par le Bureau régional pour 1'évaluation des pro-
grammes en cours et 1'étude des méthodes appliquées par les gouvernements en la matière, 

1. PRIE le Directeur régional de poursuivre l'élaboration d'une méthodologie de 1'évaluation appli-
cable au programme de la Région et spécialement adaptée à la planification à long terme； et 

2. PRIE le Directeur régional de continuer à faire rapport régulièrement au Comité régional sur 
les résultats de 1'évaluation. 

EUR/RC21/R5 

PROGRAMME A LONG TERME EN SANTE MENTALE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le premier rapport de situation sur le programme à long terme en santé mentale 
(EUR/RC21/9), 

1. EXPRIME sa satisfaction au sujet des progrès réalisés； 

2. ENTERINE le programme proposé dans ce domaine pour 1973; 

3. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement fourni une contribution financière volontaire 
au programme, permettant ainsi d'avancer l'exécution de certaines activités qui en font partie； et 

4. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur 
1'avancement du programme. 



CHOLERA 

Ayant passé en revue la situation créée par la pénétration du choléra dans la Région européenne； 

Vu la résolution WHA24.26 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé relative à la 
situation de 11 épidémie de choléra; 

Considérant que, pour être efficace, 11 action anticholérique internationale doit s 1 appuyer sur 
un effort concerté et s'inspirer d'un esprit de compréhension et de confiance réciproques； et 

Considérant que la Région européenne est appelée à jouer un rôle important dans le renforcement 
de cette coopération, à la fois dans 1 * intérêt des Etats Membres et à titre de participation à la 
lutte mondiale contre la maladie, 

1. RAPPELLE avec insistance aux Etats Membres de la Région 1'obligation qui leur est faite par le 
Règlement sanitaire international : 

i) de notifier sans délai à 1'Organisation mondiale de la Santé tout cas suspect ou confirmé 
de choléra et de faire suivre les informations détaillées sur la situation et les mesures prises, 
nécessaires pour permettre aux autres Etats de la Région d1 envisager à leur tour les mesures 
appropriées； 

ii) de s'abstenir de prendre des mesures plus sévères ou allant au-delà de celles du Règlement 
sanitaire international, notamment sur le plan de la liberté de circulation des personnes et 
des biens； 

2. INVITE les Etats Membres : 

i) à réexaminer leurs programmes d'assainissement en vue d'accélérer leurs réalisations et à 
prendre toutes mesures utiles pour améliorer 1'efficacité des interventions des services de 
santé publique, notamment dans le domaine de la prophylaxie des maladies transmissibles; 

ii) à réaliser les conditions d'hygiène et de qualité du milieu indispensables à la sécurité 
de tous et notamment des touristes et des travailleurs migrants ; 

iii) à promouvoir 11 éducation sanitaire générale de la population en matière de choléra； 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à fournir 1'assistance requise pour les Interventions 
d'urgence et les programmes à long terme； 

4. PRIE le Directeur régional d'inviter sans délai les Etats Membres à se faire représenter par 
les fonctionnaires responsables de la lutte contre les maladies transmissibles à une réunion ayant 
pour objet la définition d'une stratégie concernant la lutte contre le choléra dans les zones inté-
ressées de la Région européenne； et 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur 1'évo-
lution de la situation du choléra dans la Région et sur les progrès réalisés dans 1'application de 
toutes les nouvelles mesures jugées souhaitables pour 1'amélioration de la lutte contre le choléra. 



EUR/RC21/R7 

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES ENTRAINEES PAR LES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL HORS DU SIEGE REGIONAL 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EUR/rC20/R8 aux termes de laquelle lorsqu'à 1'avenir le Comité régional 
acceptera une invitation à tenir une session hors du Siège régional le pays hôte participera aux 
dépenses supplémentaires； et 

Ayant noté les renseignements contenus dans le document EUR/RC21/11, 

PRIE le Directeur régional d'établir à chaque occasion le montant de la contribution du pays 
hôte, en prenant pour base de calcul la moyenne des dépenses supplémentaires entraînées par la tenue 
des sessions du Comité régional hors du 3iège régional, la contribution relative à la vingt-troisième 
session du Comité en 1973 s'élevant à US$12 300. 

EUR/RC21/R8 

COMPARAISON DES PREVISIONS INITIALES ET REVISEES 
CONCERNANT LE PROGRAMME ET LE BUDGET DE 1972 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document sur la comparaison des prévisions initiales et.révisées pour le pro-
gramme et le budget de 1972； et 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées concernant le programme et le budget de 1972. 

EUR/RC21/R9 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1973; et 
Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par le Comité 

régional pour les travaux de 1'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1973 financé tant sur le budget ordinaire que sur le budget 
au titre des "autres fonds" dans la mesure où ceux-ci seront disponibles, sous réserve des amende-
ments adoptés par le Comité; et 

2. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de l'Organisation que 
présentera le Directeur général pour 1973. 



INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME 

Ayant examiné le document EUH/RC21/18 sur les indicateurs financiers à long terme； et 

Reconnaissant que les indicateurs de ce genre constituent un élément essentiel de 1'introduction 
progressive de la planification à long terme, 

1. ENTERINE la proposition du Directeur régional d'étendre la consultation des Etats Membres de la 
Région sur le projet de programme et les prévisions budgétaires à une période de cinq ans； et 

2. INVITE tous les Etats Membres de la Région à tenir le Directeur régional informé dans toute la 
mesure du possible de leurs plans nationaux de développement, de leurs priorités et de leurs objec-
tifs dans le domaine de la santé, afin de lui permettre d'établir des indicateurs financiers à long 
terme réalistes. 

EUR/RC21/R11 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA24.47 par laquelle ont été approuvées les propositions du Directeur 
général relatives à un programme à long terme de 1'OMS concernant 1'environnement de l'homme; et 

Notant le deuxième rapport sur 1'avancement du programme régional à long terme de lutte contre 
la pollution du milieu, 

1. EXPRIME sa satisfaction au sujet des progrès réalisés； 

2. INSISTE à nouveau sur 1'importance qu'il y a à coordonner le programme régional européen avec 
les autres programmes de 1'OMS sur le même sujet et avec les programmes mondiaux des Nations Unies, 
des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales； 

3. INVITE les Etats Membres à encourager et à aider leurs propres institutions et spécialistes à 
apporter leur collaboration au programme régional； 

4. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement fourni une contribution financière volontaire 
au programme, permettant ainsi d'avancer 1'exécution de certaines activités qui y sont comprises； et 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport sur 1'avancement du programme à la prochaine session 
du Comité régional. 
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EUR/RC21/R12 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le quatrième rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires (EUR/RC21/6); et 

Ayant étudié les propositions détaillées relatives à la poursuite du programme à long terme en 
ce domaine de 1973 à 1977 (EUR/RC2l/7), 

1. EXPRIME sa satisfaction concernant la manière dont le programme a été élaboré et exécuté 
jusqu'ici； 

2. SOULIGNE 1'importance qui s'attache à ce que les Etats Membres； 

i) maintiennent leur appui aux institutions nationales collaborant à ce programme, notamment 
en développant la coordination de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires； 

ii) prennent des initiatives dans le domaine de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
par un effort de prévention, de diagnostic précoce, de traitement et de réadaptation de ces 
affections； et 

3. PRIE le Directeur régional : 

i) de mettre en oeuvre la seconde phase du programme allant de 1973 à 1977 ; et 

ii) de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur 1'état d'avancement du 
programme. 

EUR/RC21/R13 

PROJECTION PROVISOIRE DU PROGRAMME POUR 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC21/13 relatif à la projection provisoire du programme ordinaire 
pour 1974; et 

Reconnaissant 1'importance que présente une projection de ce genre pour la planification à long 
terme dans la Région européenne, 

APPROUVE les tendances générales des activités du Bureau régional telles qu'elles ressortent 
de ce document. 



MEDECINE DU TRAVAIL 

Notant la résolution WHA24.30 de 1'Assemblée mondiale de la Santé relative aux programmes de 
médecine du travail； 

Considérant le projet de services consultatifs en médecine du travail (EURO 5204)； 

Considérant 1'importance croissante que présentent la promotion des services de médecine du 
travail dans la Région européenne dans le cadre des programmes de santé publique généraux et la 
formation de personnel en ce domaine, notamment dans les pays en voie d'industrialisation rapide；et 

Notant que dans certaines parties de la Région on ne dispose pas de suffisamment d'informations 
sur les activités des services de médecine du travail, 

1• SOULIGNE 1'importance qu'il y a à soutenir et à coordonner à 1'échelon national les services 
de médecine du travail qui sont souvent répartis entre plusieurs ministères； 

2. RECOMMANDE que le Bureau régional, en collaboration avec le Siège de 1'OMS et le Bureau inter-
national du Travail, continue à fournir son assistance pour la mise en oeuvre de programmes de méde-
cine du travail ; 

3. APPROUVE le principe sur lequel est fondé le projet de services consultatifs en médecine du 
travail (EURO 5204)； et 

4. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur les 
programmes de médecine du travail dans la Région. 

EUR/RC21/R15 

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES COMPAREES DANS LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/rC21/10 relatif aux études épidémiologiques comparées dans la 
Région européenne ; et 

Ayant noté le choix de sujets d'étude proposé, 

1• PRIE le Directeur régional de poursuivre les activités commencées dans ce domaine; et 

2. SOULIGNE 1 * intérêt que présentent 1,étude de questions se rattachant aux programmes régionaux 
à long terme et la mise au point d'une méthodologie de ces études. 



EUR/RC21/R16 

APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA24.55 par laquelle 1'Assemblée mondiale de la Santé recommande, entre 
autres, aux Etats Membres que les problèmes urbains et ruraux d * approvisionnement en eau soient abor-
dés selon 1 *approche rationnelle exposée dans le rapport du Directeur général sur les conséquences 
financières pour l'OMS du programme d'approvisionnement public en eau et qu'il soit pleinement tenu 
compte des besoins en matière d'approvisionnement public en eau et de construction dfégouts dans les 
plans nationaux de développement économique, 

PREND NOTE du rapport sur 1'approvisionnement public en eau dans la Région européenne 
(EUR/RC21/20). 

EUR/RC21/R17 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME que la principale discussion technique lors de sa vingt-deuxième session aura pour 
thème "Les problèmes de santé publique posés par les transplantations d'organes"; 

2. DECIDE que le thème des discussions lors de la vingt-troisième session sera "Le rôle des fac-
teurs de 1'environnement dans 1'étiologie des maladies chroniques et dégénératives"； et 

3. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 

EUR/RC21/R18 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL EN 1972 ET 1973 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise lors de sa vingtième session, 

1. CONFIRME que la vingt-deuxième session se tiendra au siège régional du 18 au 22 septembre 1972； 

et 
2. DECIDE que, sur l'invitation du Gouvernement de l'Autriche, la vingt-troisième session se 
tiendra à Vienne en septembre 1973 pendant une période ne dépassant pas cinq jours. 
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4. Adoption d'un programme de travail pour la session 

5# Allocution du Directeur général 

6. Désignation du Directeur régional 

7. Examen du rapport du Directeur régional pour la période allant de juillet 1970 à juin 1971 

8. Questions découlant de décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
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9.1 Rapport sur le programme à long terme et 1'évaluation 

9.2 Programme relatif aux maladies cardio-vasculaires 
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