
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Onzième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBll/14 

11 novembre 1952 

-ORIGINAL : ANGLAIS 

C O M T E REGIONAL DE L'EUROPE 

Deuxième rapport 

Le Directeur général a I，honneur de communiquer ci-joint aux membres 

du Conseil Exécutif le rapport de la deuxième session du Comité regional de 

l'Europe. L'ordre du jour provisoire de cette session et une liste des délégués 

et observateurs qui y oat assisté figurent dans les Annexes IV et V , 

Les membres du Conseil Exécutif désireront peut-être prendre parti-

culièrement acte des résolutions du Comité relatives : 

1) aux bourses d'études individuelles (par. b，pages 3 - 4 ) 

2) au Siège du Bureau régional de l'Europe (par, 7 , page 4). 
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La deuxième session du Comité régional de l'Europe s'est ouverte à 

Lisbonne le 25 septembre 1952, à 10 heures. Etaient représentés, les Etats 

Membres ci一après énumérés t 

Allemagne Italie 

Autriche Norvège 

Belgique Pays-Bas 

Danemark Port\igal 

Espagne Royaume-Uni 

Finlande Suède 

France Suisse 

Grèce Turquie 

Irlande. Yougoslavie 

et les Membres Associés suivants : 

Maroc (Protectorat français) 

Tunisie 

Le Comité régional a élu le Bureau sous indiqué 

Dr A , da Silva TRAVASSOS (Portugal) Président 

Dr E . AUJAIEU (France) 

Dr C . van den BERG (Pays-Bas) 

Dr J. BJ0RNSSON (Norvège) 

Premier Vice-Président 

Second Vice-Président 

Rapporteur 

Les points suivants ont été examinés au cours de la session. 

1. Ordre d u jour provisoire 

L
1

 ordre d u jour provisoire (E^R/RC2/l Rev.l) a été adopté sans discus. 

sion. 
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2« Règlement Intériettr 

Après avoir examiné deux propositions d
f

 amendement aux articles 4 et 5 

présentées par la délégation norvégienne, le Comité régional a adopté sans 

modifications le règlement intérieur, tel qxie le groupe de travail l'avait 

établi (EUR/RC2/2)
# 

Le Comité, constatant qiie la question des droits des Membres Associés 

figure déjà à l
1

 ordre du jour de la prochaine Assemblée Mondial© de la Santé， 

a souligné l
1

 importance q u
f

i l y a lieu de lui attacher en raison des suggestions 

formulées par certains membres du Comité régional de 1’Europe• 

Questions découlant des Décisions de la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé 

Le Comité 

blée Mondiale de la 

A5/R/16 Rev.l 

A5/R/15 : 

А5Д/43 : 

A5/R/46 ： 

離/61 ： 

A5/R/26 ： 

A5/R/39 : 

a pris acte des résolutions suivantes, adoptées par l
f

Assenb 

Santé : 

i Admission du Maroc (Protectorat français) en qualité de 

Membre Associé 

Admission de la Tunisie en qualité de Membre Associé 

Rattachemerit aux régions 

Rattachement provisoire de la Turquie à la Région 

européenne 

Programme élargi d
f

assistance technique en vue du 

développement économique 

Statistiques démographique s et sanitaires 

Rapports annuels des Etats Membres 

4
#
 Questions découlant des Décisions du Conseil Exécutif 

Le Comité a pris acte de la résolution suivante, adoptée par le Conseil 

Exécutif : 

EB9/R/7O s Recueil international de Législation sanitaire 
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5. Programme général de travail s'étendant sur une période déterminée 

Le Comité régional a pris acte de la résolution A 5 A / ^ 5 . D'autre part， 

il a examiné un document de travail où sont définis certains principes directeurs 

destinés à régir le programme de l'OMS en Europe, et adopté la résolution s m v a n t e î 

Le Comité régional de l'Europe, 

SOUSCRIT aux principes définis dans le document EUR/^C2/6, et les 

recommande à l'examen du Conseil Exécutif et de l'Assemblée Mondiale de la 

Santé en vue de mettre au point un programme général de travail s'étendant 

sur une période déterminée, et 

TIENT A FORMULER officiellement son intention de reconsidérer pério-

diquement les principes en question et de recommander les modifications 

que pourrait dicter l'expérience acquise dans la potirsuite des activités 

de l'OMS en Europe. 

Examinant le choix des méthodes de travail de l'OMS en Europe, le 

Comité a relevé que la distinction entre les termes de "conférences", "colloques", 

etc. était très imprécise： E n conséquence, il a prié le Directeur :?égional de 

transmettre a u Directeur général une suggestion tendant à ce que les termes de 

cette .nature soient étudiés avec les Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées, en vue de mettre au point des définitions communes. 

6 . Bourses d'études individuélies 

Dans le cadre de son examen des programmes à long terme pour l'Europe, 

et lorsqu'il s'est agi plus spécialement des bourses d
1

 études individuelles, le 

Comité a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional de l'Europe, 

ayant examiné le texte de la résolution A5/R/27 concernant l'octroi 

des bourses d'études individuelles pour lequel le Directeur général est prié 

de donner priorité 一 a.u moins pendant les trois prochaines années - aux 

pays insuffisamment développés, 
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considérant que non seulement la définition de "pays insuffisamment 

développée peut répondre à des critères fort divers, mais encore que ce 

serait affaiblir les moyens d'éducation dont disposent les pays plue 

évolués, que de ne pas leur fournir une part importante des crédits de 

bourses d'étudespour le perfectionnement de spécialistes, 

BRIE le Directeur général de mettre à l'ordre du jour de la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé la révision du texte de la résolution 

А5/Е/П7, 

7 . Siège d u Bureau régional de l'Etarope 

Après avoir pris acte de la résolution EB9/R/39> et après une discus-

sion complète d u choix de Genève comme siège tençoraire du. Bureau régional, le 

Comité a adopté la résolution suivante s 

Le Comité régional de l'Em'ope, 

considérant qu'il ne serait pas opportun, actuellement, de fixer le 

siège de ce Bureau, ni d'une manière permanente, ni pour une durée déter-

minée, supérieure à un an， 

considérant que des éléments nouveaux sont de nature à influer, à ce 

sujet, sur les opinions des Gouvernements, membres du Bureau régional de 

l'Europe, 

CHARGE le Directeur régional de procéder à une enquête prochaine auprès 

de ces Gouvernements en vue de leur demander de fournir，pour une date 

rapprochée, leurs suggestions et avis concernant le siège permanent du 

Bureau régional de l'Europe) et leurs arguments d‘ordre technique et 

financier que la question comporte
9 

FRIE le Directeur régional de lui faire rapport a u cours de la pro-

chaine session du Comité européen, sur les réponses reçues, 

DECIDE de maintenir provisoirement le Bureau régional de l'Europe, à 

Genève, pour une année au moins
3
 soit jusqu'aux conclusions qui seront prises 

à la suite de la discussion du rapport du Directeur régional. 
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8. Etude de l'Article 50 de la Constitution 

Le Comité régional a constaté que, dans le cadre des dispositions d u 

paragraphe (d) de l'Article 50 de la Constitution, une collaboration a été 

établie entre le Bureau régional de l'Europe d'une part, et les Nations Unies, 

les institutions spécialisées et autres organismes internationaux, d'autre part. 

Le Comité a également pris acte de la correspondance échangée entre 

le Conseil de l'Europe et le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation Mon-

diale de la Santé (Annexe I)， Après avoir examiné une proposition de la déléga-

tion yougoslave tendant à surseoir à l'examen de toute la question des rapports 

avec le Conseil de l'Europe et entendu un exposé oral du représentant du Conseil 

de l'Europe sur les objectifs de cette organisation (Annexe II)， le Comité a 

décidé de poursuivre la collaboration dans le cadre défini par la correspondance 

échangée, 

Discussions techniques dans le cadre des session-^ du Comité régional 

Le Comité régional；, après avoir pris acte des documents A5/R/77 et 

EB10/ïi/22, a estimé que le délai entre le choix d'un sujet par le Conseil 

Exécutif en ¿rain et la discussion du même sujet par le Comité régional en sep-

tembre, ne lui donnait pas le temps de préparation nécessaire. Le Comité a 

également mis en doute qu'il y ait intérêt à t e ñ i r l e s discussions préparatoires, 

lors des sessions du Comité régional, pour reprendre les mêmes discussions au 

cours d'tine Assemblée ultérieure. 

Le Comité a également examiné l'ensemble de la question des discus-

sions techniques qui auraient lieu pendant ses propres sessions et il lui est 

apparu que,pour le moment, il n'était pas indiqué d'organiser de telles discus-

sions. 

10. Règlement sanitaire intej^ajional 

Le Comité régional a noté que ce règlement, dans la forme où il a été 

adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, entrera en vigueur 
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le 1er octobre 1952. Il a décidé de procéder à un examen général des mesures qui 

pourraient être nécessaires en ce qui concerne ce règlement international, lors-

qu'il aura été en vigueur pendant onze mois. 

11, Commission internationale arrbivénérienne du Rhin 

Le Comité régional a entendu un exposé du Dr van de Calseyde, Rappor-

teur de la Comniission. sur le travail de cette Commission durant ses première 

et deuxième sessions. Ayant pris note du fait que les maladies vénériennes sont 

en régression dans la zone de sa compétence, le Comité a prié le Directeur 

régional de consulter les gouvernements des pays riverains du Rhin, ainsi que 

l'Organisation Internationale du Travail, sur l'opportunité de remplacer la 

Commission par une Commission médico-sociale qui s'occuperait du problème plus 

général de la santé et du bien-être des bateliers du Rhin et de leurs fdrailles； 

il a prié le Directeur régional de lui faire rapport sur ce sujet lors de sa 

troisième session et de présenter une évaluation des dépenses que ce projet 

comporterait, 

12, Centre international de l'Enfance (Paris) 

Le Comité a entendu un exposé que Monsieur le Dr Gaud, Secrétaire 

général du Centre international de l'Enfance, a présenté sur la collaboration 

entre le Centre et l'Organisation Mondiale de la Santé, notamment du point de 

vue des activités en Europe, Le Comité s'est félicité de ce que les deux sugges-

tions concernant le programme d'activité formulées lors de sa première session 

ont été reprises dans les activités du Centre international de l'Enfance, 

13, Projet de Programme et de Budget pour 1953 

Le Comité régional a examiné la structure des effectifs du personnel 

du Bxireau régional pour 1953, en se préoccupant plus particulièrement des deux 

postes de fonctionnaires médicaux régionaux prévus au programme, mais dont la 

création n'a pas été définitivement approuvée lors de sa première session. 
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Le Comité a décidé q u ' i l y a :..ieu de pourvoir à ces deux postes) l 'un pour la 

santé mentale》1
1

 autre pour les soins infirmiers. En approuvant ainsi ш total 

de six postes de fonctionnaires médicaux régionaux pour le programme ordinaire 

de 1953p le Coïïdté a réaffirmé q u
?

i l serait souhaitable
3
 chaque fois que cela 

sera possibble) de confier à chacun de m s fonctionnaires médica-ux régionaux des 

responsabilités relevant de plusieurs domaines d ^ c t i v i t é e 

Le Comité a constaté quren vertu du principe ds décentralisation^ 

l 1exécution du programme de bourses a été confiée au Bureau régional de l 'Europe, 

ce qui a eu pour corollaire la création^, dans le cadre du Bureau régional^ d^une 

section résultant, du transfert de quatre fonctionnaires précédemment a f f ec tés 

au Siège de l 1Organisation» Comité a également constaté qie l ! o n procède, dans 

le cadre du programme dTassistance technique, à la nomination d^un fonctionnaire 

médical dans cette nouvelle section0 

Le Comité a examiné un nouvel aménagement du programme de 1953 et i l 

a approuvé les deux projets suivants, que la première session avait demandé de 

réexaminer г 

Conférence sur éducation sanitaire 

Conférence sur 1T enseignement de l a médecine pcréventive 

140 Projet de Programme et de Budget pour 1954 

Le Comité a constaté que la structure des e f f e c t i f s du personnel du 

Bureau régional pour 1954$ ne comporte aucune modification par rapport aux 

dispositions correspondantes adoptées pour 1953 (voir paragraphe 13), 

Le Comité a entendu un exposé du représentant du FISE sur les prograiib-

mes à 1
!

exécution desque l s cette institution a t m a i l l ê et espère continuer à 

t r a v a i l l e r activement en collaboration avsc le Comité régional de ^Europe 

(Annexe I I I ) 0 

Après une discussion complète du programme proposé, le Comité a décidé 

de recommander l e projet suivant» ne soit pas inclus dans le programme 

défini-fcif g 
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Conférence sur les mesures prophylactiques de santé publique contre 

certaines affections particulièrement meurtrières et invalidantes. 

Le Comité a également décidé, en raison des priorités qu'il convient 

d'accorder à d'autres activités, de renvoyer à 1955 le projet suivant : 

Conférence européenne des spécialistes de l'organisation des bibliothèques 

médicales, 

Le Comité a prié le Directetir régional de prévoir, par contre, dans le 

projet de programme pour 1954, une conférence sur les services d'hygiène sco-

laire et un colloque sur les maladies allergiques. 

Le Comité a également recommandé que les activités proposées en ma-

tière de soins infirmiers pour 1954, soient exécutées sous d'autres formes 

que celles primitivement proposées, comportant une conférence sur certains 

aspects des soins infirmiers et d'affecter à 1'attribu.tion de bourses d'études 

pour infirmières^ les crédits que cet aménagement permettrait de dégager. 

Le Directeur régional a été prié de demander aux gouvernements de 

faire connaître leurs points de vue sur ]e groupe d'études potir les administra-

teurs de santé publique et de faire rapport à la prochaine session. 

Le Comité régional a approuvé l'ensemble du projet de programme pour 

1954 avec les commentaires ci-dessus indiquésj il a recommandé qu'il soit incor-

poré dans le programme de l'Organisation Mondiale de la Santé» 

1 5 . Contributions supplémentaires des gouvernements 
,1 n II - -- - - — 1 •• “ ‘ — ― ― . • ^ ― — » — 

Dans le cadre de la discussion du programme, le Comité a examiné шв 

proposition de la délégation yougoslave tendant à obtenir des fonds supplémen-

taires pour la miss en oeuvre du programme européen d e 1954 par le moyen de 

contributions additionnelles en monnaie nationale versées par les gouvernements. 

Le Comité a demandé
?
 à cet égard, au Directeur régional, d'étudier l'ensemble 

de la question et de faire rapport à la troisième session. 
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1б
э
 Autres qujestions 

Le délégué de la Belgique ayant évoqué les problèmes sanitaires qui 

se posent sur le territoire de Tanger, le Comité a demandé au Directeur régional 

de signaler à Inattention du Directeur général, 1
1

 opportunité de mettre, sur 

demande, les services de l'OMS à la disposition de ce territoire, 

17• li^u des prochaines sessions 

E n réponse à une invitation du délégué du Danemark, le Comité a 

décidé, à 1
T

unanimité^ que la prochaine session ordinaire se tiendrait â 

Copenhague
#
 Le Directeur régional a été chargé de prendre toutes dispositions 

utiles pour que cette session ait lieu dans la première quinzaine de septembre 

1953. 

Le Comité a également accepté l'invitation du délégué de la Yougos— 

lavie tendant à ce que le Comité régional tienne en Yougoslavie la session 

ordinaire de 1954, 

18. Adoption du rapport 

Après avoir adopté à 1
1

 unanimité le rapport de sa deuxième session, 

le Comité a terminé ses travaux le samedi 27 septembre 1952^ à 18.30 heures^ 
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ANNEXE I 

LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L'EUROPE 

A U DIRECTEUR DU BUREA.U REGIONA.L DE L'EUROPE DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA. SANTE 

ORIGINAL : ANGLAIS 

9 Septembre 1952 

Monsieur le Directeur, 

A u x termes de l'article 1er de son Statut 

n
a
) Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite 

entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les 

principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès 

économique et social. 

"b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l
1

examen 

des questions d
1

 intérêt commun, par la conclusion d
1

accords et par l'adop-

tion d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, 
�ч 

scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et 

le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

"c) La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne 

doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des 

autres organisations ou unions internationale s auxquelles ils sont parties. 

"d) Les questions relatives à la Défense Nationale ne sont pas de la com-

pétence du Conseil de 1
5

Europe." 

D r . Norman D . Begg 

Directeur du Bureau Régional 

de l'Europe 

Organisation Mondiale de la Santé 

Genève 
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Il est clair que pour donner effet à ces dispositions, et plus par-

ticulièrement à celles qui font l
l

objet du paragraphe c), le Conseil de 

l
t

Europe a le devoir de coordonner ses travaux avec ceux des organisations in-

ternationales intéressées, et notammènt de l
l

 Organisât i on Mondiale de la Santé. 

Lors de sa Septième Session, le 17 mars 1951^ le Comité des Ministres 

m
!

a chargé de me mettre en rapport avec certaines de ces organisations, et no-

tamment avec les Nations Unies, en vue d
f

élaborer avec elles des accords de 

collaboration. Un accord a été conclu avec les Nations Unies par échange de 

lettre s entre les deux Secrétaires Généraux le 15 décembre 1951• Depuis lors, 

j^ai été autorisé à engager des négociations avec l
f

Organisation Mondiale de 

la Santé• 

En raison même de son champ d
l

action tel qu
1

il est défini à l
T

a rticle 

1er de son Statut, il est très important que le Conseil de 1
!

E u r o p e , pour 

s •acquitter de sa mission, soit tenu informé des travaux entrepris par 1 Orga-

nisation Mondiale de la Santé et, plus particulièrement, par son Bureau Régional 

de l
f

Europe. Ce but pourrait être atteint en établissant entre les deux organi-

sations un échange de documents susceptibles de présenter un intérêt commun, en 

procédant à des consultations mutuelles chaque fois qu'il y aura lieu et en 

envoyant des observateurs de l'un des Secrétariats aux réunions de autre 

Organisation lorsque seraient traitées des questions de nature à les intéresser. 

J
1

ai l
1

honneur de vous faire savoir qu'en vue de faciliter cette col-

laboration avec le Bureau Régional de l'Europe de l
f

Organisation Mondiale de la 

Santé, je suis prêt à prendre les arrangements suivants ： 

1« Echange d^infotTiiatlons 

Sous réserve dé toute mesure qui pourrait être nécessaire pour sau-

vegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat 

Général du Conseil de l'Europe communiquera au Bureau Régional de l
1

Europe 

de l'Organisation Mondiale de la Santé tous les docunients et publications re-

latifs à ses activités sur les sujets qui intéressent 1
!

Organisation Mondiale 
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de la Santé. Cet échange de documents sera complété, le cas échéant, par des 

contacts périodicjies entre les fonctionnaires du Secrétariat Général du 

Conseil de l'Europe et du Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondia-

le de la Santé qui se consulteront sur les projets ou les activités d'intérêt 

commun. En outre, le Secrétariat Général du Conseil de l
1

Europe mettra à la 

disposition du Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la 

Santé toutes informations statistiques et juridiques en sa possession sur les 

sujets qui intéressent l'Organisation Mondiale de la santé. 

2 . Consultations mutuelles 

Le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe participera à toutes 

les consultations qui pourraient être jugées nécessaires à tous les stades de 

préparation et d'exécution des programmes de travaux entrepris par chaque or-

ganisation. Le Secrétariat Général soumettra notamment au Comité des Ministres 

les suggestions qui pourront lui être présentées à cet effet par le Bureau 

Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la santé. 

3 . Participation de représentants du Bureau Régional de 1
T

E u r o p e de 

l
1

Organisation Mondiale de la Santé aux reunions des organes du 

Conseil de l
1

Europe 

Des consultations auront lieu en vue de permettre au représentant 

du Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé d'as-

sister aux Sessions de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe et 

aux réunions des Commissions qui pourraient être appelées à étudier des ques••一 

tions intéressant l'Organisation Mondiale de la Santé. Chaque fois qu'il p a -

raîtra opportun, le représentant du Bureau Régional de l
l

E u r o p e de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé sera également invité à assister aux réunions des 

Gomités d
l

experts gouvernementaux convoqués par le Comité des Ministres. 
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4. Collaboration technique 

Le Secrétariat Général du Conseil de 1
!

Europe apportera au Bureau 

Régional de 1
1

 Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé 1
!

aide technique 

que celui-ci pourra lui demander en vue d'étudier les questions présentant 

un intérêt commun et pour mettre en oeuvre certains projets. Au cas où une 

telle collaboration technique entraînerait des dépenses importantes, des 

consultations auront lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable 

de couvrir ces dépenses. 

je me permets d
1

espérer que ces mesures contribueront à instaurer 

une collaboration fructueuse entre le Conseil de Europe et l'Organisation 

Mondiale de la Santé, et qu'il vous sera possible de renforcer cette colla-

boration en accordant des facilités analogues au Secrétariat Général du 

Conseil de l
1

Europe. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma très 

haute considération. 

Le Secrétaire Général : 

J.C. PARIS. 
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LETffiE DU DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE DE 

L ' Œ G à N I S A T I O N MONDIâLE DE LA. SANTE 

AU SECRETAIRE GENEÍIAL DU CONSEIL DE L'EUROPE 
* • ‘ , 

O R I G i m L i ANGLAIS 

12 Septembre 1952 

： .• " ' • • - . . • .、 ， ， ，. _ . ’： . 

Monsieur le Secrétaire Général, . 丨 

J
!

a i l'honneur d
f

accuser réception de votre lettre du 9 septembre 

par laquelle vous proposez 1
!

adoption de mesures propres à établir des rela-

tions entre le Secrétariat Général du Conseil de 1
T

Europe et le Bureau Régional 

de l'Europe de Inorganisation Mondiale de la S^nté* 

Je suis entièrement d
1

 accord sur le fait q u
1

i l serait extrêmement 

utile que chaque organisation fût tenue au courant des travaux réalisés par 

l
r

a u t r e sur les questions présentant un intérêt commun, et que ce but pour-

rait être atteint par 1
?

 échange entre les deux organisations des documents 

susceptibles de les Intéresser mutuellement^ par des consultations chaque fois 

qu
1

 il y aura lieu et par l'envoi d
f

observateurs de Гип des Secrétariats aux 

réunions de l'autre organisation lorsque seraient traitées des questions suscep-

tibles de les intéresser. 

J
1

approuve donc les propositions contenues dans v^tre lettre pour 

l'établissement de relations avec le Bureau Régional de l
1

Europe de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé et je suis prêt à prendre pour ma part, à l'égard 

du Secrétariat Général du Conseil de 1
T

E u r o p e , les arrangements suivants : 

Monsieur Paris 

Secrétaire Général du Conseil de l ^ r o p o 

Strasbourg 
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1 . Echange d
1

 informations 

Sous réserve de toute mesure qui pourrait être nécessaire pour sau-

vegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Bureau Régional de 

l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé communiquera au Secrétaire 

Général du Conseil de l'Europe tous les documents et publications relatifs à 

ses activités sur les sujets qui intéressent le Conseil de l
l

E u r o p e . Cet 

échange de documents sera confíete, le cas échéant, par des contacts pério-

dique э • entre des fonctionnaires du Secrétariat Général du Conseil de l
l

E u r o p e 

et du Bureau Régional de 1
!

E u r o p e de l'Organisation Mondiale de la Santé qui se 

consulteront sur les projets ou les activités d
T

intérêt commun» En outre, le 

Bureau Régional de l l E u t o p e de l
l

Organisation Mondiale de la Santé mettra à la 

disposition du Secrétariat Général du Conseil de 1^Europe toutes informations 

statistiques et juridiques en sa possession sur les sujets intéressant le 

Conseil de l'Europe. 

2 . Consultations mutuelles 

Le Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé 

participera à toutes les consultations qui pourraient être jugées nécessaires 

à tous les stades de la préparation et de l
l

exécution des programmes de tra-

vaux entrepris par chaque organisation. Le Bureau Régional de l'Europe de 

Inorganisation Mondiale de la Santé soumettra notamment a u Comité Régional du 

Bureau Régional de l
1

E u r o p e de l
1

Organisation Mondiale de la Santé les sugges-

tions qui pourront l u i être présentées à cet effet par le Secrétariat Général 

du Conseil de l'Europe• 

3 • Participation de Repré sentant s du Conseil de 1
т

Еигоре агзх réunions 

des organes de Organisation Mondiale de la Santé 

Des consultations auront lieu en vue de permettre au représentant 

du Conseil de l
1

E u r o p e d
f

assister aux Sessions du Comité Régional du Bureau 

Régional de 1
!

E u r o p e de l'Organisation Mondiale de l a Santé ainsi q u
l

a u x réunion s 
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des Commissions qui pourraient être appelées à étudier des questions intéressant 

ie Conseil de l'Europe. Chaque fois qu'il paraîtra opportun le représentant 

du Conseil de l'Europe sera invité à assister aux conférences techniques convo-

quées par le Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

et il pourra également être invité à азsister aux autres réunions tenues sous 

les auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé. 
1 • • . . . . . . . 

4 • Collaboration technique 

Le Bureau Régional de l
1

Europe de Inorganisation Mondiale de la Santé 

apportera au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe l ^ i d e technique qui 

pourra lui être demandée en vue d
T

étudier les questions présentant un intérêt 

commun et pour mettre en oeuvre certains projets. Au cas où une telle collabo-

ration technique entraînerait des dépenses importantes, des consultations au-

rorit lieu en vue de déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces 

dépenses. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, 1 A s s u r a n c e de ma 

très haute considération. 

Le Directeur : 

Dr Norman D . BEGG. 
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EXPOSE DU REPRESENTANT DU CONSEIL D E L'EUROPE 

Il ne sera peut être pas sans intérêt pour le Comité d
1

entendre u n 

bref exposé sur la manière dont fonctionne le Conseil de Europe, car cet 

organisme occupe une place unique parmi les institutions internationales et 

sa conposition marque l
1

 avènement de nouvelles méthodes dans les relations 

entre nations » 

Le Conseil a été créé en 1949, date de l'adoption de son statut
#
 Celui-

ci prévoit， à l'article 1 a),que le but du Conseil "est de réaliser une union 

plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux 

et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès 

économique et social". Le paragraphe b ) du même article précise que "ce b u t 

sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par 1
1

 examen des questions 

d
1

 intérêt coiramin, par la conclusion d*accords et par l
f

a d o p t i o n d'une action 

commune dans les domaines économique
9
 social, culturel, scientifique^ juridique 

et administratif
 9
 ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de 

l
f

h o m m e et des libertés fondamentales"
#
 Ces dispositions ont été, en fait, re-

produites dans la lettre adressée, le 9 septembre 1952, par le Secrétaire géné-

ral du Conseil de l'Europe âu Directeur du Bureau régional européen de 1
1

 Orga-

nisation Mondiale de la Santé, lettre q u i est actuellement soumise au Comité 

régional. 

C'est aux organes du Conseil q u
f

i l appartient de prendre les mesures 

nécessaires pour réaliser une union plus étroite entre les Membres, conformé-

ment au b u t défini ci-dessus
#
 Ces organes sont au nombre de d e u x . Le premier 

est le Comité des Ministres, organe de collaboration inter gouvernementale du 

type classique formé des Ministres des Affaires étrangères des quinze Etats 
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Membres qui constituent le Conseil de l'Europe, à savoir Î la Belgique, le 

Danemark, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, iUItalie, le Luxembourg, 

la Norvège, les Pays-Bas, la République Fédérale d'Allemagne, le Rqyaume-Uni, 

la Sarre, la Suède et la Turquie. 

Le deuxième organe du Conseil de 3JEurope — qui en fait l'originalité 一 

est l'Assemblée consultative où siègent 132 membres choisis dans leur sein par 

les Parlements nationaux des Etats faisant partie du Conseil
e
 Cette Assemblée, 

q u i a , córame son nom l'indique, un caractère consultatif, présente, sous forme 

de recommandations au Comité des Ministres, des propositions sur des questions 

qu'elle estime de nature à faciliter une union plus étroite entre les pays 

européens. En sa qualité d'organe exécutif du Conseil représentant les gouver-

nements des Etats Menbres, le Comité des Ministres décide ensuite des mesures 

à prendre pour donner effet à ces recommandations» Ces mesures peuvent consister, 

lorsqu'il y a lieu, en la conclusion d'une convention ou d'un accord entre les 

Membres du Conseil. 

D u fait que l'article 1 du Statut envisage, au paragraphe b ) , "la 

conclusion d'accords et ..... l'adoption d'une action coraimine dans les domaines 

économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif", il 

arrive fréquemment que les propositions formulées par 1.'Assemblée consultative 

dans 1'шг ou l'autre de ces domaines relèvent de la sphère d'activité de quelque 

autre organisation internationale. C'est pourquoi le paragraphe c) du même arti-

cle prévoit que "la participation^des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe 

ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres 

organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties". Conformé-

ment à cette disposition^ le Conseil s‘est. donné pour règle d'éviter tout che-

vauchement avec les efforts entrepris par les autres organisations internatio-

nales et de veiller à ce que les questions intéressant à la fois le Conseil et 

une autre organisation fassent l'objet d'un complet échange de vues et d'une 

coordination mutuelle des activités respectives » En application de ce principe, 

un accord conclu.avec l'Organisation Internationale du Travail prévoit des 
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consultations mutuelles, la conrnmnication de renseignements et la collaboration 

dans les questions d'intérêt comimin. Des arrangements analogues ont été établis 

sou3 forme d'échange de lettres avec les Nations Unies - y compris le Haut 

Commissaire pour les Réfugiés et le FISE - ainsi qu'avec le Comité intergouver-

nemental provisoire pour les mouvements migratoires d
1

Europe
e
 D'autre part, 

l'élaboration d'un accord avec 1»UNESCO est très avancée et un accord avec la 

Conférence de Droit international privé (La Haye) est en cours de négociation. 

De l'avis du Conseil, la conclusion d'arrangements similaires avec le Bureau 

régional européen de l'Organisation Mondiale de la Santé serait avantageuse 

pour les deux organisations
 c 

Une question d'intérêt commun se trouve déjà en discussion à 

Strasbourg, à savoir le projet de convention d'assistance sociale et médicale. 

L'Asseniblée consultative avait proposé, en 1949, que la législation sociale de 

chaque Etat Membre soit rendue applicable, sans distinction, aux ressortissants 

de tous les autres Membres «, Le Comité des Ministres a approuvé ce principe et, 

suivant sa procédure habituelle, a chargé un Comité d'experts de la Sécurité 

sociale d'élaborer un accord international permettant de mettre ce principe en 

pratique. Ce Comité d'experts a presque terminé ses travaux^ qui ont été consi-

dérablement facilités, dans toutes leurs phases, par la collaboration de l'Orga-

nisation Internationale du Travail» Afin de mettre définitivement au point cette 

oeuvre de sécurité socia le , un autre Comité d'experts, siégeant sous l a prési— 

dence du Dr van den Berg, élabore actuellement une convention d'assistance so-

ciale et médicale. Le Conseil de l'Europe estime que l'0!fî devrait être associée 

à ces e f f o r t s et i l sera i t heureux qu'un représentant du Bureau régional de 

l'Europe participât aux travaux du Comité d ' e x p e r t s de l'assistance sociale et 

médicale. L'échange de correspondance qui vient d 'avoir l ieu entre les deux 

organisations vise précisément à instituer une collaboration de ce genre à l»oc-

casion des e f fo r t s actuellement entrepris à Strasbourg, a ins i qu'à propos d,au-

tres questions analogues qui pourraient se présenter à l 'avenir» 
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RESUME DE L'EXPOSE FAIT PAR LE REPRESENTANT 

DU FISE A LA DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Le Dr EGGER, représentant du FISE, remercie le Comité de lui avoir 

donné la possibilité d'assister à ses réunions et de présenter des observations 

an sujet du programme proposé pour 1954. Il mentionne brièvement les relations 

d'étroite collaboration qui unissent l'OMS et le FISE aux trois échelons suivants i 

a) entre les Secrétariats, b) entre le Conseil Exécutif de 1'OMS, le Conseil d'ad-

ministration du FISE et les comités régionaux de l'OMS, et c) au sein du Comité 

mixte des directives sanitaires. Il rappelle en particulier qu'à la réunion tenue 

à New-York en avril dernier le FISE a été chargé de prendre part à la lutte contre 

le trachome dans certaines conditions déterminées, et de fournir des produits phar-

maceutiques et des médicaments pour le traitement de la lèpre ; une recommandation 

a été en outre adoptée sur la participation possible du FISE aux travaux entrepris 

dans le domaine de l'assainissement. Le Dr Egger passe brièvement en revue l'acti-

vité du FISE en 1951 et, citant quelques chiffres, indique que la valeur des four-

nitures procurées a atteint $ 1.200.000, si l'on tient compte de certains envois 

faita à des pays de 1
l

Europe orientale, mais à l'exclusion de ceux qui ont été 

expédiés en Tttrquie et en Afrique du Nord. En 19Я, les fournitures envoyées, ou 

dont 1Acquisition a été autorisée pour des projets sanitaires particuliers, repré-

sentent un montant de $ 1.190.000, à l'exclusion des fournitures destinées à des 

projets que l'on envisage d
1

 entreprendre concernant la pasteurisation du lait et 

la production de lait en poudre, et non comprise l'aide financière accordée au 

Centre international de l'Enfance. Le Conseil d'administration du FISE se trouve 

saisi, au cours de sa présente session, de recommandations prévoyant l'attribu-

tion de $ 325.000 pour la protection maternelle et infantile en Yougoslavie et 
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en Grèce, et de $ 160.000 pour des projets de pasteurisation de lait et de fa-

brication de lait en poudre en Turquie. Analysant ensuite comment les montants 

de 1952 se répartissent entre les différents programmes qui bénéficient de 

1
1

 aide du FISE, le Dr Egger cite les pourcentages du budget total de cette ins-

titution qui ont été consacrés aux divers secteurs de l
l

activité sanitaire夕 à 

savoir : 58 % pour l'hygiène de la maternité et de 1îenfancej 29 % pour les 

programmes de vaccination systématique et de p r é p a r a t i o n de vaccins j 1 0 % potir 

les campagnes antituberculeuse s et 3 ^ pour les programmes antivénériens • 

Ce bref résumé montre la valeur et l
l

importance qui s
1

attachent à la 

participation de l'OMS. Le Dr Egger souligne également la part qui, dans les résul-

tats obtenus, revient aux divers gouvernements <> Sans l
!

aide de 1
!

0 M S , ceux-ci 

n
1

auraient pu mettre pleinement à profit assistance matérielle du FISE. Le re-

présentant du FISE mentionne à cet égard le concours apporté à certains pays, 

à savoir la Yougoslavie pour la lutte contre les maladie s vénériennes, la Finlande 

ротлг la lutte antituberculeuse, la Grèce et plusieurs autre s pays pour la réadapta-

tion des enfants physiquement diminués, la Yougoslavie
5
 la Grèce et le Portugal 

pour la protection maternelle et infantile^ Autriche, la Yougoslavie^ la Bulga-

rie et la Pologne pour la préparation de sérums et de vaccins^ la France et 

1，Italie pour les problèmes de la prématurité
9
 Les campagnes menées conjointement 

par le FISE et 1*0МЗ inçosent une lourde tâche à.cette dernière^ qui en assume 

la responsabilité technique • Le Dr Egger cite également l
!

apr)ui donné par le FISE 

aux programmes de conservation et de standardisation du l a i t entrepris en co l la -

boration avec l a FAO, et ins is te sur l a nécessité d ! étab l i r des contacts plus 

suivis entre l e s autorités responsables des questions d ragriculture, dTéduca-

tion et de santé• 

Dans ses programmes futurs, le FISE s'efforcera principalement d
1

 aider 

les gouvernement s à créer des services permanents de protection de l
l

enfance， 

ainsi que des services de pasteurisation et de Gonservation du lait
c
 Les chiffres 

relatifs à l'aide du FISE dans les budgets de l
l

0 M S pour 1953 et 1954 ne doivent 

pas être considérés comme impliquant un engagement ferme de la part du Fonds, la 

décision finale appartenant au Conseil d
1

 administration du FISE； ces chiffres 
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pourront être ajustés, compte tenu des avantages que présentent les divers 

projets. 

Le Comité constatera que le.montant de cette aide tend à diminuer 

et passe de $ 800.000 en 1953 à $ 600.000 en 1954. Cette réduction correspond 

à 1'évolution générale des programmes du FISE, qui concentre toujours davanta-

ge ses efforts stir les pays insuffisamment développés situés hors d'Europe. 

Le FISE serait heureux de connaître l'opinion du Comité sur la part qui devra 

être ultérieurement faite à l'Europe dans l'activité générale du FISE, compte 

tenu du programme particulier de l'OMS. 

Le Dr Egger formule une réserve au sujet du budget de 1954, en fai-

sant remarquer que les fonds du FISE ne peuvent être engagés que jusqu'à la 

f in de 1953, tant que la prolongation de cette organisation n'aura pas été 

décidée par l'Assemblée générale des Nations Unies; toutefois, les programmes 

établis antérieurement à cette date seront poursuivis jusqu'à leur achèvement. 

Le représentant du FISE souligne encore que 1'oeuvre accomplie par 

le Fonds constitue l'un des aspects de 1'aide apportée par les Nations Unies 

aux pays insuffisamment développés, et il assure le Comité que le FISE choisira 

les programmes les mieux adaptés aux conditions particulières de chaque région. 

Il déclare, pour terminer, que ],e FISE a étudié attentivement les prin-

cipes directeurs du programme qustMennal, notamment ceux qui concernent la colla-

boration entre les deux organisations. 
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Délégations représentant les Etats Membres de l a Région européenne de l'OMS 

Delegations of States Members of the European Region of WHO 

ALLEMAGNE 

GERMANY 

Professeur F. Klose, Directeur de l ' I n s t i t u t d 1 K^rgiène de 
l 'Univers i té de Kiel 

Frau Dr Katharina H. Hussels, Chef du Département de Santéj 
Berlin 

AUIRIOHE 

AUSTRIA 

Dr W» Gutenbrunner, MinisterialsskretSr, Sub-Director of 
Department of Epidemiology, Bundssministerium fttr Soziale 
Verwaltung, Vienna 

BELGIQUE 
BELGIUM 

Professeur M., de Laet, Secrétaire général du Ministère de l a 
Santé publique et de l a Famille, Bruxelles 

DANEMARK 
DENMARK 

Dr J . B'aadsen, Director-General of Public ífealth, National 
Health Service^ Copenhagen 

Mr B， S^rensen^ Assistant Chief of Section, Ministry of the 
Inter ior , Copenhagen 

ESPAGNE 
SPAIN 

Dr G-： Clamjro dol Сашро, Director do l a Escuela Nacional de 
Sanidad, Madrid 

Dr J . ïfernandea Ture gano Martines, Directeur de l 'Ecole 
Nationale d'Instructeurs sani ta i res , Madrid 

FINLANDE 
FINLAND 

Dr S. Savonen, Professor
5
 Chief of Department, State Ifedical 

Board, Helsinki 

ÍRANCE 
FRANCE 

Dr D. Boidé, Directeur de l'Hygiène publique et des HSpitaux, 
Ministère de l a Santé publique et do l a Population, Paris 

Dr E. Aujaleu, Directeur de 1‘Hygiène socia le , Ministère de 
l a Santé publique e t ds l a Population, Paris 

Mr D. Moline， Directeur de l a Santé publique au Gouvernement 
Général de 1 'A lger ie , Alger 
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GRECE Mr A . Beinoglou, Chargé d'Affaires de Grèce au Portugal, 

Légation Rurale de Qrèoe, Lisbonne 

Mr A . Halcoussis, Secrétaire-Archiviste de la Légation 

Royale de Grèce, Lisbonne 

IRLANDE 

IRELAND 

Dr J.D. MacCormack, Acting Chief Medical Adviser, Department 

of Health. Dublin 

ITALIE 

ITALY 

Professeur G.A. Canaperia, Capo di Gabinetto, Alto Commissariato 

per 1
1

Igiene e la Sanità, Reme 

Dr S . Cramarossa, Directeur général des Services médicaux, 

Alto Conraissariato per 1'Igiene e la Sanità, Rome 

NORVEGE 

NORWAY 

Dr J. Bj/^rnsson, Deputy Director-General, Health Services of 

Norway, Oslo 

PAYS-BAS 

NETHERLANDS 

Dr С. van den Berg, Director-General for International 

Ifealth Affairs, Ministry of. Social Affairs, The Hague 

PORTUGAL 

PORTUGAL 

Dr A . da Silva Travassos, Directeur général de la Santé 

Ministère de 1
1

Intérieur, Lisbonne 

Dr A.A. de Carvalho Dias, Inspecteur supérieur de Santé, 

Direction de la Santé, Ministère de l'Intérieur, Lisbonne 
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UNIÏED KINGDOM 

Dr M . Mackenzie, Principal Medioal Officer, Ministry of Ifealth, 

London 

SUEDE 

SWEDEN 

Dr A . Engel, Director-General of Public Health, Royal Medical 

Board, Stockholm 

SUISSE 

SÏÎITZERUND 

Dr P . Voilenweider, Directeur du Service fédéral de l'Hygiène 

publique, Berne 

TURQUIE 

TURKEY 

Dr N . Karabuda, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de l'Hygiène 

e t de l'Assistance sociale, Ankara 

Dr C . Or, Chef de la Section des Relations internationales 

e t des Stupéfiants à la Direction générale de l'Hygiène, 

Ankara 
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Dr G. S icaul t , Directeur de l a Santé publique du Maroc, 
Rabat 

Dr A. Faraj , Direction de l a Santé publique, Rabat 

TUNISIE 
TUNISIA 

Dr M. Ghachem, Ministre de l a Santé publique, Tunis 

M. H. Ghachem,, Chef de Cabinet du Ministre de l a Santé 
publique, Tunis 1 

Dr J . Daire^ Médecin Inspecteur au Ministère de l a Santé 
publique, Tunis 

Observateurs 

Observers 

FISE 
UNICEF 

ROCKEFELLER FOUNDATION 

CONSEIL DE L'EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 
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