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Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

Executif, pour information, lo rapport sur la quatrième session du Comité ré-

gional de 1! Europe.1 Lf ordre du jour de cette session ainsi яи!г1пе liste des 

délégués3 représentants et observateurs qui y ont assisté sont également joints 

(voir Annexes A et B). 

Le Conseil voudra peut-être^ en examinant ce rapport, prendre note 

de la résolution du Comité relative aux droits et obligations dos Membres asso-

ciés dans les Comités régionaux (paragraphe 2.2， page 2 ) . Il convient de rappe-

ler qu'en vertu de la résolution ША7.28 le Conseil Exécutif a été invité à 

poursuivre lf étude de cette question qui fait V objet du point 7,3 de son ordre 

du jour. 

Les paragraphes 2y 2.1, 3> 3 山 3*2 ot 3*3 du rapport indiquent les 

mesures prises par le Comité régional en exécution de résolutions adoptées 

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif lors 

de sos treizième ot quatorzième sessions. 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

3 0NGV, E B 1 5 / 1 6 

、：/ 17 novembre 1954 

ORIGINAL : ANGLAIS 

1 Document ЕШ/йС4Дз Rev.l 



„ NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 。 酬 二
0

二 

O R G A N I Z A T I O N ütLAbAN it 

COMITE'REGIO^L'DE L.EUROPE 

RAPPORT DE U QUATRIEME SESSION 

Le comité régional de l'Europe s'est réuni à Opatija (Yougoslavie) 

pour sa quatrième session le lundi 13 septembre 1954 à 10 heures. . 

Etaient représentés les Etats Membres ci-après i • 

Allemagne 

Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Finlande 

France 
Grèce 
Irlande 
Islande 

Italie 
Ltacerabourg 

Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande 
du ï̂ ord 

Suède 
Suisse 
Turquie 
Yougoslavie 

et les Membres associés suivants г 

Maroc (Zone française) 

Tunisie. 

Le Comité régional a élu son Bureau comme suit : 

Professeur A. Stampar (Yougoslavie) 

Dr K. Evang (Norvège) 

Dr L» Molitor (Luxembourg) 

M, Б» S^rensen (Danemark) 

Président 
Premier Vice-Président 

Second Vice-Président 

Rapporteur 

1• Ordre du jour,provisoire 

L.ordre du jour provisoire (EUR/RC4/1 Rev. 1 a été adopté. 



2. Questions découlant des décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

Après avoir discuté certaines de ces questions} le Comité a pris acte des 

résolutions âe lfAssemblée énumérées ci-après ： 

Droits et obligations des Membres associés dans les Comités 

régionaux 

Paiement des frais de voyage des représentants aux sessions des 
Comités régionaux 

Sessions des Comités régionaux atix sièges régionaux 

Etude organique sur l'analyse et 1Jévaluation âu programme 

Règlement intérieur de l'Assemblée 

Programme général de travail pour une période déterminée 

Campagne contre la variole 

Dépenses locales relatives au personnel international affecté 

à l'exécution âe projets au titre du budget ordinaire 

Mode de présentation âu projet annuel âe programme et de 

budget de l1Organisation 

Sur ces divers points il a exprimé les avis et pris les décisions 

suivantes : 

2•1 Programme général de travail pour une période déterminée 

Le Comité régional a décidé de réexaminer les principes directeiurs qui 
1 

régissent les programmes de POMS en Europe tels qu'ils avaient été adoptés lors 

de sa deuxième session; il a chargé le Directeur régional d1 entrer en consultation 

avec les gouvernements des Etats Membres sur ce point et de lui faire rapport lors 

de la cinquième session. 

2• 2 Droits et obligations des Membres associés dans les Comités régionaux 

Après un échange de vues sur la décision contenue dans la Résolution 

VfflA7«28 de l1Assemblée Mondiale âe la Santé^ le Comité a adopté la résolution 

suivante : 

WHA.7.28 

WHA7.27 

ША7-26 

ША7.Ю 

WHA7.30 

ША7.9 et 

ШЛ7.52 

ША7.5 

WHA7.^2 

WHA706 

1 EÜE/EC2/6 
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."Le Comité régional, 

Considérant que la participation croissante à la vie. internationale 

pays n'ayant pas la conduite de leurs relations, internationales aura 

répercussions favorables sur le développement de ces pays; 

Prenant acte des avis exprimés par les différents Comités régionaux 

au sujet des droits et des obligations des Membres associés; 

Prenant en considération la Résolution WHA.7.28 et notamment son para-

graphe 2 priant le Conseil Exécutif de poursuivre l'étude de cette question; 

EXPRIME l'opinion que chaque Comité régional devrait être habilité, 

s ' i l le désire, à octroyer à ses Membres associés l'intégralité des droits 

de vote au cours de ses réunions; 

INVITE le Conseil Exécutif à tenir compte de cette opinion lorsqu'il 

formulera ses recommandations à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé." 

Questions découlant des décisions du Conseil Exécutif 

Le Comité a pris acte des résolutions suivantes, adoptées par le Conseil 

Exécutif 

EB14.R17 

EB13.R46 

EBH.R22 

EB13.R71 

EBU..R21 Rev.l 

EB14.R19 

Siège permanent du Bureau régional de l'Europe 

Rapports des Comités régionaux 

Relations avec le FISE 

Centre international de 1'Enfance 

Assainissement 

Discussions techniques lors des futures Assemblées de la 

Santé 

Le Comité a pris connaissance d'un rapport (EUR/tlCД/7) du Directeur r%ional sur ‘. 

le Siège permanent du Bureau régional de l'Europe. 

3.1 Siège permanent du Bureau régional de 1'Europe 

Le Comité a pris acte de l'état actuel des négociations avec le Gouvernement 

du Danemark concernant le transfert à Copenhague du Bureau régional. 

Le Comité a également constaté que tout était mis en oeuvre pour réunir 

dans un même bâtiment le Bureau régional de l'Etirope, le Bureau de Recherches sur 

des 

des 



la Tuberculose et le Centre d'Information des Nations Unies, et qu'il était impos-

sible â l'heure actuelle de déterminer si le transfert du Bureau pourrait être mené 

à bien avant la fin de 1955. 

En discutant certaines des questions découlant des décisions du Conseil 

Exécutif, le Comité a émis les avis et pris les décisions indiquée ci-après : 

3.2 Assainissement 

Le Comité a prié le Directeur régional de ne pas perdre de vue lorsqu'il 

préparerait dans l'avenir le programme inter-pays en matière d1assainissement que 

la coopération avec l'Union internationale des Collectivités locales pourrait 

s'avérer précieuse dans certains aspects du travail de l'OMS dans ce domaine. 

3.3 Discussions techniques au cours des futures Assemblées 

Après une discussion approfondie, le Comité a décidé qu'en principe, il-

n'y aurait pas de corrélation directe entre les sujets de discussions au Comité 

régional et ceux que retiendrait de son côté 1'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Comité a ensuite choisi comme sujet de discussion au cours de sa 

cinquième eession : "Modifications des Services de Ss.nté publique nécessitées par 

le vieillissement de la population". Il a prié le Directeur régional de prendre 

les dispositions nécessaires. 

4. Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors de sa 

troisième session ~ 

ДД Règlement sanitaire international 

Le Comité a pris acte avec satisfaction que l'on envisageait de réunir 

un groupe d'experts à Bruxelles avant la fin de 1954, à l'effet d'étudier la 

création d'une zone européenne franche en matière de contrôle sanitaire pour le 

trafic aérien. 

Les propositions concrètes présentées par le Gouvernement des Pays-Bas 

n'ayant pas été mises an discussion à la daaande de la délégation de ce pays, le 



Comité a décidé de renvoyer à une session ultérieure tout nouvel examen des problèmes 

que pose l'application du Règlement sanitaire international en Europe. 

Au cours de la quatrième session du Comité régional, il a été procédé à 

une discussion entre les représentants des gouvernements de la Belgique, de la 

France, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse en ce 

qui concerne l'application de l'article 52 du Règlement sanitaire international 

aux navires exclusivement affectés à la navigation dans les bassins du Rhin, de la 

Meuse et de l'Escaut. Le Comité a été informé que ces entretiens avaient abouti à 

un projet d' arrangement qui sera soumis aux gouvernements des cinq pays énmérés 

ci-dessus. 

д.2 Contributions supplémentaires aux budgets régionaux 

Le Comité a examiné un rapport établi par le Directeur régional à la 

suite de ses consultations avec les gouvernements des Etats Membres de la Eégion 

(EUR/kC4/3). 

Le Comité tenant compte des avis exprimés est arrivé à la concision qu'il 

n'était pas indiqué actuellement de prendre de nouvelles mesures en ce qui concerne 

les contributions supplémentaires générales aux budgets régionaux. 

厶.3 Commission internationale antivénérienne du Rhin - Commission médico-sociale 

du Rhin 

Le Comité a pris acte du rapport de la troisième session de la Commission 

internationale antivénérienne du Rhin (EUR/CIAR/3/7 Rev.l) et en particulier de la 

partie des conclusions qui a la teneur suivante î 

" la Commission 

CONSTATE que l'objectif pour lequel elle a été créée, comme suite à 

l'initiative de l'Union internationale contre le péril vénérien, a été atteint 

puisque les maladies vénériennes ne constituent plus actuellement un problème 

dans la batellerie rhénane ; 

ESTIME en conséquence qu'il n'est plus nécessaire qu'elle soit maintenue 

en activité; 
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DEMANDE que le Bureau régional de l1Europe de l'OMS : 

1) continue à porter un intérêt particulier aux problèmes médico-sociaux de 
la population batelière rhénane； 

2) poursuive les tâches que la Commission internationale antivénérienne du 
Rhin nfa pu achever et notamment : le contrôle de la distribution du dépliant, 
la tenue à jour des indications et des renseignements y figurant et enfin, la 
poursuite des études pour la création dfun symbole unique pour désigner aux 
bateliers les centres médico-sociaux ouverts à leur intention dans tous les 
pays riverains du Rhin et en Belgique; 

3) prenne en charge, selon des modalités qu!elle déterminera, l'étude et la 
coordination des activités sanitaires et médico-sociales qui pourraient 
s1avérer nécessaires au profit de la batellerie rhénane." 

Il a autorisé le Directeur régional à prendre les mesures demandées • 

5. Modifications au Règlement intérieur du Сoraité.régional de 1 fEurope 

Après avoir pris en considération les modifications qu !il était proposé 

d!apporter au Règlement intérieur en matière d'élections, le Comité a adopté la 

résolution suivante : 

"Le Comité régional de l'Europe 

ADOPTE 

1. les articles amendés 23, 25 et 26 (texte français seulement) du Bèglement 

intérieur; et 

2. l'article 27 nouveau, 

tels que ces textes figurent dans l'annexe au document ЕШ/ЙСЛД!-" 

6• Conseil de l!Europe 

Le Comité a constaté que des consultations mutuelles avaient eu lieu 

entre le Bureau régional et le Conseil de l'Europe au sujet des programmes de santé 

que certains des Etats Membres avaient proposés au Conseil. 



Le Comité a souligné son désir de poursuivre sa collaboration avec le 

Conseil de 1 丨Europe; toutefois il a décidé de surseoir à tout nowel examen des 

propositions concrètes de programmes tant que le Conseil n'aurait pas exprimé un 

avis précis en la matière。 

7 . Rapport du Directeur régional 

E n prenant acte du г apport du Directeur régional pour l'exercice 1954•，le 

Comité a souligné la valeur des programmes inter-pays et le fait qu'ils sont parti-

culièrement appropriés агдх activités de l'OMS en Europe, 

8. 卫 S E S l ^ — S Ü 至
 5
-

L e Comité a discuté les modifications à apporter au programme proposé pour 

！955 d u fait notanment des réductions effectuées par la septième Assemblée Mondiale 

de la Santé dans le budget ordinaire; il a approuvé les propositions du Directeur 

régional qui figurent d ^ s le doc^ent ЕШ/кСД/5 en 7 apportant l'adjonction 

suivante : 

. npoH^yéiite. Le Comité a décidé d'incorporer dans les programmes 

inter-pa7s"p^v^""pour 1 9 5 5 1111 c o u r s d e f o r m a t i o n 3 u r l e s m é t h o d e s s p ê c i a l e S 

de traitement des poliomyélitiques atteints dans leurs fonctions de respiration 

et de déglutition. Le Comité a autorisé le Directeur régional à apporter au 

b u d g et de 1955 les modifications additionnelles nécessaires pour cowrir les 

dépenses entraînées p?.r l'organisation de ce cours3 les &ouvernemer.ts Meribres 

étant invités à trouver le moyen de financer les frais de voyage et de séjour 

de leurs boursiers J1 

Le Comité a ensuite adopté ^ résolution suivante : 

"Le Comité r%ional 

Ayant été invité par le Directeur général à faire connaître son opinion 

s u r les modifications apportées au programme régional de 1955 par sm.e des 

réduction budgétaires décidées par la Septième Assemblee Mondiale de a.a Santé; 
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ESTIME que les modifications apportées par le Directeur régional et le 
Comité régional au programme régional de 1955 sorrt judicieuses et maintiennent 
un équilibre satisfaisant entre les principaux groupes d'activités 

9. Projet de programme et de budget pour 1956 

Après un débat général sur le projet de programme pour 1956, le Comité a 

entendu des e^osés des représentants du FISE et du Centre international de l'Enfance 

concernant l1orientation future des activités de leurs organisations respectives # 

Le Comité a constaté que les prévisions budgétaires du Bureau régional 

envisageaient que le transfert à Copenhague s'effectuerait avant la fin de 1955 

et que le renvoi de ce transfert à 1956 aurait pour conséquence un réajustement à 

opérer entre les années 1955 et 1956 dans les estimations budgétaires afférentes 

au Bureau régional « 

Le Cœnité a ensuite procédé à un examen détaillé du projet de programme 

et il a formulé diverses suggestions en vue d1 améliorer certains des prograiranes 

inter-pays proposés par le Directeur régional; il a également indiqué de façon 

précise des activités qu'il serait bon d'incorporer dans des programmes futurs, en 

particulier certaines activités complémentaires figurant dans l'annexe II du 

document EUR/tlC4/6. 

Sous réserve des coiranentaires précités, le Comité régional a approuvé le 

projet de programme pour 1956 et il a recommandé qu !il soit incorporé dans le 

programme et le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour ledit exercice• 

10 • Date et lieu des sessions ordinaires du Comté régional 

Le Coinité a confirmé la décision qufil avait prise à sa troisième session 

de se réunir à Vienne en 1955. Il a chargé le Directeur régional de prendre les 

arrangements nécessaires avec le Gouvernement de 1 Autriche en prévision d'une 

session de quatre jours vers mi-septembre 1955. 

Le délégué du Maroc (Zone française) et le délégué de l'Espagne ont 

invité le Comité à se réunir dans leurs pays respectifs à l'occasion de la sixième 



session. Le Comité a décidé d'accepter l'invitation du gouvernement du Maroc (Zone 

française) à tenir la session de 1956 à Rabat. 

D 1 autre part, le Comité a décidé que la septièine session ordinaire se 

tiendrait en 1957 au siège du Bureau régional à Copenhague, 

11• Programme dEnseignement et de formation professionnelle pour le personnel 

médical et sanitaire en Europe 

Le Comité régional a relevé qu'après la clôture de la session, un échange 

de vues officieux aurait lieu sur l'e^érience acquise dans 1!exécution de certains 

prograiranes inter-pays, en particulier à l'occasion de conférences et de colloques • 

12 # Adoption du rapport 

Après avoir adopté le rapport de sa quatrième Session, le Comité a clos 

ses débats le jeudi 1 6 septembre à 0 8•厶 5 heures. 



ANNEXE A 

(Extrait de EUR/RC4/I Rev.l) 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la session 

Nomination du. Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Adoption de l'ordre du jour provisoire (EUR/RC4/I Rev.l) 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC4/2) 

Questions découlant des décisions de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé . 

5 .1 Droits et obligations dos Membres associés dans les Comités régionaux . 

(EBI3/R29J ША7с28) 

5.2 Paiement des frais de voyage des représentants aux sessions des ,'：. 

Comités régionaux (EB13/R/27i ША7о27) 

5.3 Sessions des Comités régionaux aux sièges régionaux (EB13/R/28 Rev.2j : 

WHA7o26) 

5.4 Etude organique sur l'analyse et l'évaluation du programme 

(EB13/R/20i WlA7elO) 

5.5 Règlement intérieur de l'Assemblée (EB13/E/57； WHA7.30) 

5.6 Programme général de travail pour ш е période déterminée (EB13/R/2j 

EB13/R/78 Revoli WHâ 7«9; WHA7.52) 

5.7 Campagne contre la variole (EB13/R/3； ША7.5) 

5.8 Dépenses locales relatives au personnel international affecté à 
l'exécution de projets au titre du budget ordinaire (EB13/B/44Î WHA7.42) 

5.9 Mode de présentation du projet annuel de programme et de budget de 

l'Organisation (EB13/R/55 Rev.l; ША7.-36) 

Questions découlant des décisions du Conseil Exécutif 

6.1 Siège permanent du Bureau régional de l'Europe (EB14/Vl7i EUE/RC4/7) 

6.2 Rapports des Comités régionaux (EBI3/R/46) 

6#3 Relations avec le FISE (WHA7.50； EB.U/R/22) 

6.4 Centre international de l'Enfance, Paris (EB13/R/71) 

6.5 Assainissement (WHA7。53; EKU/R/21 Rev»l) 

6.6 Discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé 

(EB13/R/585 WHA7»31j EB14/R/19) 
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7. Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors de sa 
troisième session (EUR/RC3/I2 Rev»l) 

7.1 Règlement sanitaire international (WHA7.56； ЕЦЕ/йСЛ/в) 

7.2 Contributions supplémentaires aux budgets régionaux (EUR/RC4./3) 

7«3 Commission internationale antivénérienne du Rhin - Commission ' 
médico-sociale du Ehin (EUR/RC4/4) 

Comité régional de l'Europe 一 Modifications proposées au Règlement intérieur 
(EÜR/RC2/2 Rev.l; EUR/RC4/II) 

9. Conseil de l'Europe (EUR/RC4/9) 

10e Poliomyélite (А7 /細 / 24 ; EUR/RC4/.10) 

Programme proposé pour 1955 一 Examen des propositions à la lumière des faits 
survenus depuis la troisième session du Comité régional (EUR/RC4/5) 

12. Projet de programme et de budget pour 1956 (EUR/RC4/6) 

12.1 Programme ordinaire 

12.2 Programme d'assistance technique 

12o3 Autres fonds extra-budgétaires • 

12.4 Prévisions relatives aux contributions des gouvernements en vue de 
l'exécution de projets 

13 <>• Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1955 et 1956 

14» Autres questions 

.• _拳 
15* Cloture de la session 
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From î " « 

LISTE DES DELEGUES, REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS 

LIST OF DELEGATES, REPRESENTATIVES AND OBSERVERS 

Délégations représentant les Etats Membres et les Membres associés de la Région 
europeenne de l'OMS 

Delegations of States Members and Associate Members of the European Region of WHO 

ALLEMAGNE 
GERMANY 

Dr. 0. BUURMAN, Chef du Département de la Santé, 
Ministère de l'Intérieur 

Dr. F. KOCH, Conseiller, Ministère de l'Intérieur 

i 

Dr. F. BERNHARDT, Conseiller, WELnistère de l'Intérieur 

Dr. B. KLKSS, Inspecteur principal, Directeur du 

Service de Santé de la Ville de Fürth (Bavière) 

AUTRICHE 

AUSTRIA 

BELGIQUE 
BELGIUM 

DANEMARK 
DENMAEK 

ESPAGNE 

SPAIN 

FINLANDE 

FINLAND 

FRANCE 

Dr. W. GUTENBRUNNER, Director, Department of Epidemiology, 
Federal Ministry of Social Affairs 

Dr. P. van de CALSEYDE, Directeur général de l'hygiène, 

Ministère de la Santé publique et de la Famille 

Dr. «b FRANDSEN, Director-General, National Health Service 

Mr, В, SjZÍEENSEN, Assistant Chief of Section, Ministry of 
the Interior 

Dr. E. PASTOR KRâUEL, Inspecteur général de la Santé 

publique, Direction générale de la Santé publique 

Dr. C. MANZANARES, Spanish Representative in Trieste 
* . * • . 

Dr. F, PEREZ GâLIARDO, Ecole nationale de Santé publique, 
Mâdiid. * 

Dr. leo A. KA.PRI0, Chief of the Public- Health Section, 
State Medical Beard ' * 

• • 

Dr. E.J, AUJALEU, Directeur de l'Hygiène sociale, Ministère 
de la Santé publique et de la Population 

Monsieur G。 PEIDENIS, Chef adjoint du Service des 

Organisations aéronautiques internationales 
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GHECE 

GREECE 

IRLANDE 
IRELAI® 

ISLANDE 

ICEIAND 

ITALIE 

ITAIÏ 

LUXEMBOURG 

LUXEMBURG 

MAROC (Zone 

française) 

MOROCCO (French 

Zone) 

MONACO 

NORVEGE 

NORWAY 

PAYS-BAS 

NETHERIANDS 

PORTUGAL 

ROTAUME-UNI 

UNITED KINGDOM 

Dr* Ji AILIANOS> Délégué 

Dr. H. О«FLANAGAN, Medical Inspector, Department of Health 

Dr. 0. HJALTESTED, Chief of Tuberculosis Department, Health 
Centre 

Professeur G.A. CANAPERIA, Médecin-Inspecteur général au 

Haut Commissariat pour l'Hygiène et la Santé publique 

Monsieur R. BIANCOROSSO, Secrétaire général du Haut Commissariat 

pour l'Hygiène et la Santé publique 

Dr. M. GRISOLLA, Inspecteur général de la Santé publique, 

Chef des Services de Médecine sociale, Haut Commissariat 

pour l'Hygiène et la Santé publique 

Dr. L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique 

Dr. G. SICAOLT, Directeur de la Santé publique et de la 

Famille 

Dr. E* BOERI, Directeur du Service d'Hygiène et de Salubrité 
publique 

Dr. K. EVANG. Director-General of Health Services 

Dr. C. van den BERG, Director-General for International 

Health Affairs, Ministry of Social Affairs 

Dr. G.D. HEMMES, Inspector-General of Public Health 

Dr, ko da SILVA TBAVASSOS, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de l'Intérieur 

Dr. R.H, BARRET, Ministry of Health 

Mr. W.H, BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry of Health 

SUEDE 

SWEDEN 

Dr.. A. ENGEL, Director-General of Public Health, Rçyal 

Medical Board 
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SUISSE 

SWITZERLAND 

TUNISIE 

TUNISIA 

Dr. P. VOLLENVÍEIDER, Directeur du Service fédéral de 

l'Hygiène publique 

Dr. M, ABDEBMOUIA, Sous-Directeur, Ministère de la Santé 

publique 

Dr. J. DAIRE, Médecin-Inspecteur, Chef du Service du Contrôle 

sanitaire aux frontières, Ministère de la Santé publique 

Dr. T. ALA.N, Chef de la Section des Relations internationales, 

.Ministère de l'Hygiène et de l'Assistance sociale 

Professor A. STAMPAR, President of the Yugoslav Academy of 

Sciences and Arts 

Dr. V. DJUKANOVIC, Secretaiy for Public Health and Social 

Welfare 

Professor R. BEROVICj University of Belgrade 

Mr. R, PLEIC, Secretariat for Foreign Affairs 

Dr. D. KALIC, Adviser^ Institute of Public Health 

Représentants des Nations Unies et des Institutions spécialisées : 

Representatives of United Nations and Specialized Agencies î 

TURQUIE 

TURKEY 

YOUGOSLAVIE 

YÜGOSIAVIA 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

UNITED NATIONS ORGANIZATION 

Mrо M. Cohen 

et/and 

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

DES NATIONS UNIES 

UN TECHNICAL ASSISTANCE BOARD 

FONDS DES NATIONS UNIES DE L'ENFANCE (FISE) Mr. G* Carter 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) 

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE Dr. F.E. de Tavel 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION 
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Représentants d'autres organisations Inter-gouvernementales 

Representatives of other intergovernmental organizations s 

Dr. Z. Kraus COMITE INTERNATIONAL DE MEDECINE ET Ш PHARMâCIE 

MILITAIEES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF MILITARY MEDICINE ANP 

PHAEMâCY 

Représentants d'organisations non gouvernementales en relations 

officielles avec l'OMS : 

Representatives of non-governmental organizations in official 

relations with WH0~1 ** 

FEDERATION MONDIALE POUR LA. SANTE MENTALE 

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH 

UNION INTERNATIONALE CONTRE IE CANCER 

INTERNATIONAL UNION 撒 I N S T CANCER 

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

WORLD MEDICAL ASSOCIATION 

FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS 

POUR IES NATIONS UNIES 

WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS 

ASSOCIATIONS 

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 

LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RHUMATISME 

INTERNATIONAL LEAGUE AÙAINST RHEUMATISM 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL 

VENERIEN 

INTERNATIONAL UNION AGAINST VENEREAL 

DISEASES 

ORGANISATION MONDIAIf POUR IA PROTECTION 

DE L'ENFANCE ET DE LA SkME DES 

POPÜIATION JUIVES 

WORLD-WIDE ORGANIZATION FOR CHILD CARE, 

HEALTH AND IÎÏGIENE AMONG JEWS 

Observateur ï 
Observer : 

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE 

INTEENATIONAb CHILDREN'S CENTRE 

Miss E.M. Thornton 

Professeur X. Chahovitch 

争 書 

Dr. В. Niketie 

I&ie К. D^ordjevic 

Dr. 0. Milosevió 

Dr. D. Сор 

Dr. J. Ailianos 

Professeur G.A. Canaperia 

Dr. E, Ferber 

Dr. E, Berthet 


