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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Europe a inauguré les 

le mardi 11 septembre 1962 à 10 heures, à Varsovie. Les 

vants y étaient représentés : 

Allemagne (République 

fédérale d') 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

Prance 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Islande 

Italie 

Luxembourg 

Maroc 

Monaco 

Norvège 

Pays-Bas 

Pologne 

travaux de sa douzième session 

vingt-huit Etats Membres sui-

Portugal 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

Uxxion des Républiques 

socialistes soviétiques 

Yougoslavie 

de 1,0ms, mais qui désire le 

sur l
f

 invitation du Bureau 

L'Algérie, Etat qui n'est pas encore membre 

devenir, s
1

était fait représenter par un observateur, 

régional. 

Ont assisté à la session des représentants de l'Organisation des Nations 

Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) et de l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), ainsi que les représentants d'une organisation 

intergouvernementale, le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, 

et des organisations non gouvernementales suivantes : l'Association internationale 

des Femmes Médecins, l'Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, la 

Fédération dentaire internationale, la Fédération internationale de Gynécologie et 

d^Obstétrique, la Fédération internationale des Hôpitaux, la Fédération mondiale des 

Associations pour les Nations Unies, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la 

Société internationale de Criminologie et la Société internationale pour la Ráadapta-

tion des Handicapés. Le Centre international de l'Enfance était également représenté. 

La session a été ouverte par le Professeur P . Widy-Wirski. Il a déclaré que 

le Dr L . Molitor avait été malheureusement empêché d'assister aux travaux de la ses-

sion et q
A
4 1 le remplaçait dans ses fonctions en sa qualité de Premier Vice-Président 

de la onzième session。 

Il a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes et en particu-

lier au Professeur S. Kulczynski, Vice-Président du Conseil d'Etat de la République 



populaire de Pologne, et au Dr J. Sztachelski, Ministre de la Santé et de la Prévoyance 

sociale de la République populaire de Pologne, ainsi qu'au Dr P. Dorolle, représentant 

du Directeur général de l'OMS, et au Dr P. van de Calseyde, Directeur du Bureau régio-

nal de l'Europe. Se faisant 1'interprète de tous les représentants, il a remercié le 

Gouvernement de la République populaire de Pologne d'avoir bien voulu organiser la 

douzième session à Varsovie. 

Allocution du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale de la République 
populaire de Pologne ‘ 

Prenant ensuite la parole, le Dr Sztachelski, Ministre de la Santé et de 

la Prévoyance sociale de la République populaire de Pologne, a exprimé sa fierté de 

voir se tenir à Varsovie la douzième session du Comité régional. Il
 a
 déclaré que la 

réunion du Comité régional contribuerait à raffermir les liens unissant les pays 

d'Europe. Signalant les efforts déployés par son Gouvernement en faveur du désarme-

ment, il a souligné que la réalisation de cet objectif libérerait d'importantes res-

sources financières qui pourraient être utilisées à des fins sanitaires et que le 

but de tous les pays était l'élimination de la pauvreté et de la maladie. 

L e

 Ministre a brièvement exposé les difficultés éprouvées par la Pologne 

durant les aimées de guerre et les mesures que son pays avait prises pour les sur-

monter. Il a indiqué que Varsovie possédait une ancienne Université, dont la création 

remontait à 600 ans, et une école de médecine réputée, et que l'ensemble du pays était 

doté d'un réseau de services sanitaires bien organisés basés sur le principe social : 

de 1'aide médicale gratuite pour tous les citoyens. 

Allocution, du Directeur régional 

Le Directeur du Bureau régional de l'Europe a rappelé que 23 ans plus tôt, 

mois pour mois, la guerre avait éclate en Pologne. Le pays a été ravagé pendant six 

longues années, mais tous les participants pouvaient maintenant se rendre compte du 

miracle de la reconstruction polonaise. Il a ensuite exprimé sa gratitude au chef de 

la délégation polonaise et au Gouvernement de la Pologne pour les facilités accordées 

en vue de la tenue de la session à Varsovie. 



Allocution du Directeur général adjoint 

Le Dr Dorolle, représentant du Directeur -général, a attiré 1'attention sûr 

1'importance des sessions des comités régionaux et souligné le fait que .l'OMS est 

essentiellement une organisation décentralisée et non une fédération d'organisations 

régionales. Il a déclaré qu'il était heureux de souhaiter la bienvenue à l'observa— 

teur de l'Algérie, Etat non encore Membre de l'OMS, et au représentant de la Hongrie, 

Etat Membre qui n'avait pas encore jusque-là repris sa participation aux travaux de 

l'Organisation, et que leur présence augurait bien de l'avenir. 

Election du bureau du Comité 

Le Comité a élu son bureau, dont la composition était la suivante î 

Dr J. Sztachelski (Pologne) Président 
Dr A. Engel (Suède) Premier Vice-Président 
Dr T . Alan (Turquie) Deuxième Vice-Président 
Dr B . J. Hensey (Irlande) Rapporteur 

L e

 Professeur E. Aujaleu a été nommé Président des discussions techniques. 

Après avoir souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes, le 

Président a souligné le role de la médecine préventive et l'importance qu'il y a à 

mettre les services sanitaires à la disposition de tous. Il a déclaré qu'un pays 

socialiste ne saurait envisager d'autre solution que la nationalisation des services 

sanitaires et que l'Organisation offrait d'excellentes occasions pour des échanges 

d'expériences à ce sujet. 

Adoption de l'ordre du jour 

L’ordre du jour provisoire (EUR/RC12/1 Rev.l) a été adopté. Le Comité a 

décidé d'examiner le point 13 - Amendement au Règlement intérieur - après le point 5 

et le point 1.1 de l'ordre du jour supplémentaire - La situation de la tuberculose 

dans la Région européenne - après le.point 10. 

Reposés des représentants des organisations faisant partie de la famille des Nations 
Unies et d autres organisations internationales 

M. G. Carter, Adjoint au Directeur du Bureau européen du PISE, a transmis 

aux participants les salutations du Secrétaire général intérimaire des Nations Unies, 

ainsi que ses voeux pour le succès de la session. Il a déclaré que l'année précédente, 



les activités du PISE avaient pris une orientation nouvelle et que le Ponds désirait 

patronner des programmes complets pour aider au développement dé 1
1

enfaxLt de la nais-~ 

sance à l'âge adulte. Cette évolution ne portait pas préjudice aux engagements anté-

rieurs du FISE, car soixante — dix pour cent des
:

 programmes, qui étaient toujours consa-

crés à 1 ' action sanitaire, portaient sur des domaines tels que la protection mater-

nelle et infantile, la réadaptation, 1
1

 éducation sanitaire, 1'éducation nutrition-

nelïe et la formation de personnel• Déclarant qu/il lui semblait peu probable qu
!

il 

participerait à d'autres sessions du Comité régional, il a exprimé sa gratitude per-

sonnelle pour 1'amabilité et les égards qui lui avaient été témoignés pendant dix 

années de collaboration avec le Comité et le personnel du Bureau régional。 

Le Dr E . Berthet, Directeur général du Centre international de 1
!

Enfance, 

a donné un bref aperçu des activités du Centre dans le domaine de la protection sani-

taire de Г enfance et de quelques nouveaux programmes que le Centre se proposait 

d
1

 entreprendre I/année suivante. Il a souligné qu'une grande partie des activités du 

Centre étaient maintenant organisées hors de Prance et a remercié les gouvernements 

des pays intéressés pour 1
1

 aide fournie à cet égard. Il a également exprimé sa gra-

titude pour les relations très amicales qui s
1

 étaient établies entre le Centre d'une 

part et le Directeur général de l'OMS, le Directeur régional et son personnel d'au-

tre part. -.V 

Le Dr L. Samet， représentant de la Ligue des Sociétés' de la Croix-Rouge, 

a transmis les voeux de la Ligue pour le succès dè 1
1

 oeuvre de l'OMS dans la Région 

européenne • Il a signalé les arrangements de longue date existant entre la Ligue et 

1'OMS en vue d*une collaboration pour la lutte contre les maladies épidémiques ainsi 

que 1
!

action visant à résoudre des problèmes tels que ceux qui s'étaient posés au 

Maroc, au Congo et en Algérie, Les deux organisations échangent librement des informa-

tions sur des questions d
!

intérêt commun.工1 a déclaré qu^un grand nombre de problèmes 

graves se posaient également dans les pays développés et qu'il était nécessaire de 

synchroniser au maximum les efforts des deux organisations pour attaquer ces problèmes、 

î^rmi lesquels figurent la prévention des accidents, 1*alcoolisme et ..les maladies 
• • . 峰 -

mentales... “ •• 

Le Professeur S. E. Nahlik, représentant de la Fédération mondiale des Asso-

ciations pour les Nations Unies, a transmis les voeux de son organisation e
;
t. a .souli-

gné la nécessité de faire connaître plus largement 1
1

 activité de 1
1

 OMS. 

Le Professeur W. H . Melancwski, représentant de l
f

Assocjaticn internationale de Prophy-

laxie de la Cécité, a souligné 1
f

 importance du diagnostic précoce des maladies oculaires. 



Le Dr J. Ryba, représentant de la Fédération dentaire internationale
r
 a 

remercié le Directeur régional du concours qu'il n'avait cessé de fournir au cours de 

l'année ©coulée- Il a déclaré que devait faire connaître plus largement les 

recherches en matière dentaire et a souligné 1'importance que présentent pour la 

santé publique 1'hygiène dentaire, la fluoruration de l'eau et l'éducation sanitaire. 

Le Dr H . Gadomska, représentant de l
f

Association internationale des Femmes 

Médecins, a souligné 1'importance croissante du role des femmes en médecine et la 

nécessité de pourvoir à leur formation post-universitaire. 

Le Dr A. Pacho, représentant de la Fédération internationale des Hôpitaux, 

s，est félicité du role joué par le Bureau 

talière et a attiré 1
!

attention du Comité 

donné à Bruxelles sur cette question. 

régional en matière d
1

 administration hospi-

sur le cours international spécial de l'OMS 

Le représentant de la France a proposé que le Comité transmette ses voeux 

de prompt rétablissement au Dr Kacprzak, qu'une grave maladie avait empêché de parti-

ciper aux travaux de la réunion. Le Comité a décidé à 1
1

unanimité de transmettre ses 

voeux au Dr Kacprzak, 

Amendements au Règlement intérieur du Comité régional (EUR/RCI2/4, /4 M d . l et 

/k Add,2)
 ： 

Le Comité a étudié les amendements qu'il convenait d
f

 apporter au Règlement 

intérieur du fait de l
1

 adoption du russe comme langue de travail dans la Région et de 

modifications au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. D
T

autres 

amendements avaient également été proposés par le Gouvernement de 1’Irlande. 

Le Comité a adopté, par la résolution EXJR/RC12/r4, les amendements exposés 

en détail dans les documents EÜR/RC12/4, EUR/RC12/4 Add.l et EÜR/RC12/4 Add.2, à 

l'exception de la modificatlorurelâtive à l'article 46, proposée par le Gouvernement 

de 1
!

Irlande, 

En ce qui concerne 1’amendement à 1
!

article 12, proposé par le Gouverne-

ment de l'Irlande, le Comité a décidé d'adopter des dispositions semblables à celles 

figurant à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil exécutif en vue du rempla-

cement du Président par 1
!

u n des Vice—Présidents, par voie de tirage au sort. Le 

Dr Engel (Suède) a été choisi par tirage au sort pour remplir les fonctions de 

Vice-Président aux fins de cet article. 



Le représentant de l'Irlande a précisé que le projet d
!

amendement à l'arti-

cle 46 visait à améliorer la procédure suivie pour la désignation du Directeur régio-

nal. Le représentant du Directeur général a fait observer que cet amendement était de 

nature à affecter d
f

autres régions et, étant donné 1
1

 utilité qu
!

il y a à maintenir 

une uniformité aussi grande que possible en la matière, il a estimé que la modifica-

tion proposée devait être examinée par le Conseil exécutif avant toute décision défi-

nitive du Comité régional à ce sujet» 

Les représentants de la Norvège, de la Suède, de la Yougoslavie, de la 

Prance et de la Belgique ont donné leur adhésion de principe à cet amendement, mais 

ont approuvé, avec le représentant de l'Irlande, la proposition d'en saisir le Conseil 

exécutif avant qu'une décision ne fût prise quant à son adoption. Le Comité a décidé 

de soumettre l'amendement proposé au Conseil exécutif, tout en précisant qu,il était 

en principe favorable à son adoption et désirait réexaminer la question à une session 

ultérieure. 

CHAPITRE I 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC12/2) 

Dans le rapport qu
!

il a présente, le Directeur régional a décrit le travail 

accompli pendant 1
1

 année écoulée. Il a précisé que, comme précédemment, la première 

place avait été réservée à l'enseignement et à la formation professionnelle dans 

leurs aspects les plus divers : bourses d'études, cours, séminaires, réunions à 

caractère éducatif, envois de conférenciers, etc. 

Les activités du Service des Bourses d
1

 études, malgré leur caractère routi-

nier, ont été de toute première importance
4
 Alors qu

T

en i960, 217 boursiers d'autres 

régions avaient été placés dans des établissements d'enseignement d'Europe, en 1961 

ce chiffre s'est élevé à 307, soit une augmentation de 4l pour cent due en partie à 

l'accroissement du nombre d
1

étudiants africains bénéficiaires de bourses d*études 

de l'OMS. Des efforts ont été entrepris pour étudier et améliorer les conditions 

réservées à ees boursiers qui se trouvent appelés à vivre et à étudier au sein d
!

une 

culture qui leur est totalement étrangère. 

Le Directeur régional a mis particulièrement en relief les points suivants : 

1) Une réunion, organisée en collaboration avec le Siège et le Bureau régional de 

l
1

Afrique, a permis de rassembler à Copenhague, pour la première fois dans l'his-
toire, des directeurs d'écoles de médecine tropicale d'Europe. 



A Tanger, une conférence réunissant des paludologues européens, a examiné l'état 

d'avancement du plan coordonné pour 1'eradication du paludisme en Europe conti-

nentale. Elle a étudié les mesures pratiques propres à prévenir la réintroduc-

tion paludisme une fois 1'eradication réalisée, ainsi que les modalités d'in-

tégration dans les services sanitaires généraux du personnel précédemment affecté 

à 1'eradication. 

La santé mentale, et plus particulièrement celle des enfants, retient depuis 
plusieurs années 1'attention du Bureau régional。 L’organisation du Séminaire sur 
la santé mentale et la famille^ qui a rais l'accent sur la famille en tant qu'unité 
biologique et sur l'action de santé mentale axée sur la famille, a marqué un nou-
veau pas dans ce domaine. 

Le Bureau regional a également consacré une fraction non négligeable de ses res-

sources aux problèmes infirmiers concernant aussi bien le personnel auxiliaire 

que le personnel spécialisé ou non Dans le cadre de son action générale dans 

ce domaine, il a entrepris une étude des soins infirmiers psychiatriques où l'on 

a spécialement insisté sur les méthodes d'organisation et d'évaluation des ser-

v+ces intéressés. En un sens, on peut considérer qu'avec cette étude s'est ache-

yée la première phase du programme infirmier inter-pays de la Région, et, à cet 

égard, le Directeur régional a déclaré qu'il envisageait de supprimer temporai-

rement le second poste de Fonctionnaire régionale pour les soins infirmiers. 

En juin et juillet I96I, on s'est efforcé de faire le bilan des activités de pro-
tection maternelle et infantile et d'envisager l'action à entreprendre dans 
l'avenir. On a organisé une réunion qui a permis de rassembler pour la première 
f

°
i s l e s

 Personnes responsables, à l'échelon national, de la planification et de 
1'administration des services de protection maternelle et infantile de différents 
pays d'Europe. 

domaine nouveau et plein d'intérêt, celui de la préparation des enseignants 
à l'éducation sanitaire, a été abordé à 1'automne I96I lors d'une réunion tenue 
en collaboration avec 1'UNESCO. 

Depuis plusieurs années, le Bureau s'intéresse à la médecine des radiations et 
aux services de radioprotection； son action a consisté principalement à assurer 
la formation dans ce domaine de fonctionnaires de la santé publique et de profes-
seurs de médecine. Dans la plupart des pays d'Europe, les premiers services de 
radioprotcetion ont été créés de façon empirique et parfois peut-être un peu au 
h a s a r — Deux activités, l'une envisagée à l'échelon européen et 1'autre dépendant 
du Siège, ont été fusionnées et une conférence sur ce sujet a été organisée à 
Dusseldorf en 1962. 

Un nouveau service chargé des questions d'épidémiologie et de statistiques sari-

taires a été créé au Bureau régional en i960. Ce service a été très actif, non 

seulement il a aidé directement les pays et organisé des cours et des conférences 

mais il a aussi apporté une aide très précieuse aux autres services du Bureau ， 



9) Une aide directe a été accordée à de nombreux pays. Dans une Région aussi di-
v e r s e

 q
u e

 l'Europe, cette aide a revêtu des formes très variées. A tous les 

pays, des bourses ont été offertes pour le perfectionneraent du personnel médical. 

On a accordé aux pays une assistance considérable au moyen de cours et de réunions 

à caractère éducatif. 0:i a fait une place toujours plus grande à la formation des 
enseignants pour que les cours et les séminaires aient le plus large retentisse-
ment possible, 

10) Comme les аппеез précédentes, le rapport dormait des précisions sur la collabora-

t+on du Bureau avec d'autres institutions. Cette collaboration est appelée à se 

développer et des activités seront entreprises conjointement avec l'Organisation 

des Nationr, Unies dans le cadre de ses programmes concernant l'urbanisation et 

les problèmes sanitaires que posent l'habitat et les installations collectives. 

Des dispositions ont également été prises en vue de consultations touchant les 

projets exécutés en Europe au titre du Programme élargi d'Assistance technique. 

11〉 En ce qui concerne l'avenir, de nombreux problèmes attendent une solution, mais 

les ressources disponibles sont limitées. Comme il a été décidé de ne pas aug-
m e n t e r p o u r l e raoment

 le budget effectif de la Région européenne, il devient de 

plus en plus malaisé de consolider les rcouitats acqui. et d'aborder les rou-
V

!
a U X d

°
m a i n e s o ù n o m b r e d e

 tâches importantes, restent à accomplir. Le Comité 

regional insiste depuis longtemps pour que soient traités des sujets comme le 

cancer et les maladies cardio-vasculairesj des travaux ont été entrepris dans 

二 s domaines, auxquels il faut ajouter ceux du rhumatisme, de l'hépatite et 

d autres encore. Comme toujours, il s'agit de maintenir un équilibre judicieux 

entre les priorités à accorder aux projets dans ces divers domaines. 

Enfin, le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur deux annexes 
d e G

°
n r a p p

°
r t

^
 1 , w n e

 traitant de l'organisation des réunions de l'OMS en Europe et 

l'autre du programme relatif aux maladies cardio-vasculaires. 

L e

 représentant de la Tchécoslovaquie s'est félicité des excellents résul-

tats obtenus par le Bureau régional au cours de 1'аппёэ écoulée. Il a évoqué les pro-
g r è s r é a l i s é s d a n s s o n

 卯 卯 此 r a n t cette période et le™ efforts consacrés aux mala-

dies cardio-vasculaires ainsi qu'à la tuberculose, qui pose un problème majeur en 

Tchécoslovaquie. Il a signalé que d'importants cours sur la tuberculose étaient don-

nés en Tchécoslovaquie sous les auspices de l'OMS et s'est plu à déclarer que la 

morbidité et la mortalité par tuberculose étaient en régression/Toutefois, la mala-

die constitue un problème d'envergure mondiale méritant une attention spéciale de 

la part du Siège de l'OMS。 . 



Eür/rC12/15 Rev.l 

.Page .11 

Le représentant de Union soviétique a également félicité le Directeur 

régional d
1

avoir entrepris au cours de 1
?

année écoulée certains programmes très 

utiles. Il a déclaré que assistance apportée par la Région européenne aux autorités 
. . . . . . . 

sanitaires des pays nouvellement indépendants d
r

Afrique était extrêmement importante. 
/ 钃 

Toutefois, il a estime que le Bureau régional n
!

avait pas accordé toute 1 Attention 

voulue à certains problèmes sanitaires spécifiquement- européens^ tels que ceux posés 

par les maladies С ardi G -va s cula ire s ̂  le cancer et diverses maladies à virus. II A 

fait remarquer qu
T

 en dépit de certaines améliorations, le principe de là répártition 

équitable des postes entre les Etats Membres n
1

 avait pas été obébvvé• et á exprime 

l
r

avis que l
1

adoption opportune du russe comme langue de travail accroîtrait pour les 

pays de l
1

Europe orientale les possibilités d
!

emploi dans 1 O r g a n i s a t i o n . 

. A propos des maladies transmissibles, le•représentant -de la République fédé-

rale d
1

Allemagne a reconnu 1
T

importance d
!

une étroite collaboration entre pays limi-

trophes dans .la lutte contre la variole, mais a estimé d
1

autre part qu'il fallait 

prévenir l'apparition d
!

une psychose de la variole parmi la popiilation. ‘厂 

Le représentant de la Suède， après avoir félicité le Directeur régional et 

son personnel du rapport présenté, a déclaré qu
1

 il conviendrait de consacrer à l'avenir 

découlant de 1
f

addition de produits ehlmiqties aux 

denrées alimentaires et d
T

étudier de manière approfondie les propriétés cancérogènes 

et effets génétiques possibles de certains de ces produits. A son.avis, il faudrait 

également que 1
!

introduction de nouvelles préparations pharmaceutiqu^s soit soumise à 

un contrôle clinique plus .poussé.. 
- - . . ' . . . . • . � • • 

Au nom de 1^Exécutif provisoire algérien^ l
1

observateur de 1
f

Algérie a 

remercié 1 Organisation et le Directeur général de .â
 f

ihvi'tation faite à son pays de 

participer, à titre temporaire, aux travaux du Comité et de 1 Assistance qui lui a 

été accordée dès son accession à 1
T

 indépendan.ce. L
T

Algérie^ a—t一il déclaré, est un 

pays sous—développé dévasté par la guerre et affligé de quatre fléaux majeurs : la 

tuberculose, le paludisme， le trachome et les maladies mentales. La pénurie de per-

sonnel médical est aiguë, en particulier dans les zones rurales• L
1

observateur de 
г ：..；. ； 

1
T

Algérie a exprimé I^avis que iJOMS devait s
t

occuper d
!

urgence des problèmes de 

son pays. 



Le représentant de la Roumanie, après avoir signalé l'ampleur croissante des 

maladies cardio-vasciolaires, a insisté sur la nécessité d'assurer une meilleure répar-

tition géographique du personnel du Bureau régional. A son avis, il n'a pas été 

suffisamment tenu compte de la Roumanie dans le recrutement du personnel. 

Le représentant de la Turquie a partagé l'opinion du représentant de la 

Suède concernant la nécessité de renforcer le contrôle de 1
1

 emploi des produits 
... « • • .. 

chimiques. 

L e

 représentant des Pays-Bas a soiohaité qué les moyens d'enseignement de la 

Région soient développés•pour permettre d'accueillir des étudiants d'outre-mer. Il a 

également fait mention des effets nocifs de certains additifs alimentaires et de 

nouvelles préparations pharmaceutiques. 

Ье représentant du Maroc a déclaré que le traitement des personnes physi-

quement diminuées il y a quelques années à là suite de la consommation'd'huile frelatée 

•avait rencontré un succès complet. Il a.remercié le Bureau régional de l'assistance 

importante accordée à son pays pour résoudre ce problème• Il s，est plu à signaler les 

progrès réalisés dans le développement des services médicaux du Maroc qui vient 

d’inaugurer sa première faculté de médecine. Il a également appuyé l'appel d'assis-

tance à 1'Algérie lancé par 1'observateur de ce pays. 

be représentant de la Grèce a félicité le Directeur régional et son personnel 

de l'excellente organisation du Séminaire itinérant sur 1'administration de la santé 

publique, qui s'est déroulé en 1962 en Grèce et en Yougoslavie. 

Le représentant de la Suisse a estimé que le Comité devait examiner les 

critères que l'en pourrait établir pour réaliser l'équilibre entre les activités 

prioritaires du programme régional. A son avis, l'aide à 1'Algérie devrait bénéficier 

d'une priorité élevée; il conviendrait aussi d'accorder une certaine priorité au 

développement des services infirnlers. ,, 

be représentant de la Pologne a déclaré que le Bureau régional devrait 

entreprendre des recherches sur 1'organisation pratique des services de santé et 

procédér à une évaluation comparée des services des différents pays de la Région. Il 

a également mis l'accent sur d'autres activités, telles que les études sur les maladies 

cardio-vasculaires et le cancer, tout particulièrement sous l'angle de la prophylaxie 

de masse, et 1'assistance aux pays neufs en voie de développement. 



Le représentant de l'Autriche a félicité le Directeur r é g i o m l de son rapport 

et fait état des grands progrès réalisés durant l'armée écoulée dans son pays en matière 

de protection infantile grace à la collaboration de l'OMS et du FISE. 

Le- représentant de la Norvège a proposé que les recherches fondamentales зиг 

les maladies;cardio-yasculaires soient intensifiées dans chacun des Etats Membres et 

que 1'ОГ.Б centralise les résultats obtenus. 

Le représentant -de la Yougoslavie a souligné l'importance du programme des 

bourses d'études et en particulier des activités du Centre international de l'Enfance. 

Il a également insisté sur 1'urgence de 1'aide à 1'Algérie. 

Le représentant de l'URSS a estimé qu'il y avait lieu de renforcer les 

mesures quarantenaires contre la vaï-iole et d'entreprendre des'recherches pour amé-
l i o r e r

 les. méthodes de vaccination arrtivariolique. Л son avis, l'Organisation devrait 

intensifier ses efforts-dans ce domaine et. dés cr¿djts devraient être prévus à cet 

effet dans le budget régional. Il a déclaré que sa délégation désirait exprimer sa 

satisfaction au sujet: .des progrès accomplis dans 1'eradication du 'paludisme, mais 

qu'elle estimait inutile l'envoi d'équipes étrangères dans
:;

 les pays intéressés pour 

l'évaluation des mesures dEradication. 

Le représentant de la Finlande a déclaré que les cours d'Uusiraaa avaiçnt été 

extrêmement utiles. Il a souhaité
：

 qu'une priorité de rang, élevé soit attribuée, ашс 

maladies chroniques et à la gérontologie et tout particulièrement aux maladies rhuma-

tismeles chroniques. 

• • ： . • • ； . . . . 

Le représentant de la Belgique a souligné que. l'attention consacrée jusque-, 

là aux problèmes traditionnels d'hygiène devrait être portée sur de nouveaux problèmes 

tels ceux que posent les troubles'du métabolisme, les affections gériatriques et ce 

que l'on a appelé les maladies de la civilisation. Il a souligné que la vigilance en 

ce qui concerne la'variole était toujours de rigueur. Si la vaccination obligatoire 

demeure une mesure importante dans la lutte contre les maladies transmissibles, 

l'éducation sanitaire de la population et des efforts individuels librement consentis 

sont indispensables pour combattre les maladies chroniques. Il a fait état de -l'impor-
t a n c e q u e

 Présentent pour l'avenir les études sur la médecine des radiations,, les 

additifs alimentaires d‘origine chimique, les médicaments toxiques et le problème 

du bruit.
 :

‘ ‘‘ 



Le représentant du Royaume-Uni a. fait remarquer que la priorité devait être 

accordée aux problèmes dont la solution se prête le mieux à une action internationale• 

S
f

agissant des maladies transmissibles, il a estimé qu
!

il faudrait élaborer un pro-

gramme et non une campagne• Il donnerait la priorité aux études comparatives inter-

nationales sur le cancer et les maladies card.: n-vasculaires, aux additifs alimentaires 

et aux médicaments toxiques. A son avis, le Comité régional devrait avoir la possibi-

lité d
]

examiner certains problèmes urgents, tels que celui concernant les malformations 

congénitales provoquées par les médicaments toxiques• 

Le.Directeur régional a remercié tous les orateurs et a répondu aux princi-

pales questions posées. Il a rappelé que le programme de I962 avait été approuvé par 

le Comité régional en i960 et que lui-même était chargé de mettre en oeuvre les 

décisions du Comité. Il a assuré que la question de la répartition géographique était 

dûment prise en considération chaque fois que des vacances appropriées se produisaient 

et qu'il se rendait pleinement compte de l'importance que revêtait l'utilisation inté-

grale du russe à partir de 1963, En ce qui concerne la variole, il a déclaré qu'il 

importait que les gouvernements renforcent leurs services quarantenaires. Il a assuré 

1
1

observateur de 1
!

Algérie que son pays serait le bienvenu s
1

il décidait de se joindre 

à la Région européenne et qu
!

il ferait tout son possible pour 1
!

aider à résoudre ses 

difficultés. 

Le Directeur général adjoint a souligné que, si les Régions étaient décen-

tralisées, 1
J

0№ n
f

e n constituait pas moins une seule Organisation. Il a rappelé que 

les activités de recherche relevaient du Siège, qui accomplit des efforts importants 

dans le domaine du cancer et des maladies cardio-vasculaires ainsi qu
!

en témoignent 

les rapports du Directeur général• Le Comité consultatif de la Recherche médicale a 

mis à 1
?

étude le problème des additifs alimentaires et des nouveaux médicaments; 

d
T

autre part, le Directeur général et le Conseil exécutif recherchaient les moyens 

d
1

assurer au mieux et dans les plus courts délaiâ la diffusion des connaissances sur 

ces questions. Le Directeur général adjoint a souligné l'iirgence des problèmes auxquels 

1
T

Algérie doit faire face et a donné au Comité 1
T

assurance que 1 Organisation ne 

ménagerait aucun effort pour venir en aide à l
1

 Algérie, si ce pays était admis aux 

Nations Uniesj et qu
!

elle serait heureuse de coordonner toute assistance bilatérale 

que les gouvernements pourraient offrir. 



m,. . ’...: - Le représentant de • la Prance a proposé qü'iin ¿redit spécial'soit alloué à ‘ 

l'Algérie en 1963. 

L'observateur de l'Algérie a exprimé sa gratitude au Directeur général 

adjoint, au Directeur régional, ainsi qu'aux re.présentaxits de la France et . des autres 

pays qui avaient appuyé sa demande d'assistance. 

Le Comité a adopté la résolution EUr/rC12/r1 par laquelle il a félicité le. 

Directeur régional du travail accompli durant l'année écoulée. 

CHAPITRE II 

Questions découlant de décisions adoptées par la Quinzième Assemblée -mondiale de la 
S a n t

é et par le Conseil exécutif à ses vingt-neuvième et trentième sessions 
(EUR/RC12/5 et /6) ‘

 : ;

 ： 

Le Comité э. noté les resolutions reproduites dans les documents susmentionnés. 

Au cours des discussions sur la campagne d'eradication du paludisme, les 

représentants de la Yougoslavie et de la Roumanie ont fourni quelques renseignements 

sur les programmes exécutés dans leurs pays respectifs. Le représentant de la 

Yougoslavie a mis l'accent sur le danger que présente la réintroduction du paludisme 

de zones endémiques dans des pays où 1 Eradication a été réalisée. 

En réponse à une question posée par le représentant de la Turquie, le -

Dr Dorolle a précisé que la vente de timbres-poste antipaludiques avait été entreprise 

essentiellement à des fins de propagande et qu'elle se poursuivait de manière satis-

faisante; il a déclaré que jusque-là elle avait permis de réunir 150 000 dollars 

des EUA. 

Le Comité a adopté une résolution (EUr/rc12/r5) par laquelle il a noté les 

progrès réalisés dans 1'applicat-ion du plan prioritaire coordonné pour 1'éradicati*n 

du paludisme en Europe continentale et recommandé aux pays qui ont atteint la phase 

de consolidation de leur programme d'eradication de prendre, s'ils ne l'ont pas 

encore fait, les dispositions nécessaires pour transférer les fonctions et le per-

sormel de leur service national d'eradication aux services généraux de santé publique 

et mettre ces derniers en mesure d'utiliser ce personnel de la façon la plus utile. 



Questions découlant de décisions adoptées par le Comité régional à sa onzième session 

Aucune question n'a été soumise au Comité pour examen sous ce point de 

1'ordre du jour. 

Questions techniques : la situation de la tuberculose dans la Région européenne 

(EUR/RC 1 2 / 7 ) ~ ~ ~ ~ ： 

Le Chef des Services de Santé a appelé l'attention du Comité sur la réunion 

d^un groupe d'étude tenue en 1955 et sur une conférence organisée à Kariovy-Vary en 

1962; toutes deux avaient conclu que la tuberculose continuait de poser un problème 

majeur dans tous les pays européens et qu'il fallait intensifier les efforts рогхг “ 

déterminer l'incidence et la prévalence exactes de la maladie. En Europe, le taux de 
. • - ； -

mortalité--varie címsiderablement- d'un-pays' à" r'àutre, e"t'"ïes dormees <àe
_

 "ñiorlD—id.itf..-
• 一.—“ • — , 一* • •- 爭-, - ‘ — *- • •••.. * ‘“ • • •.. 

laissent fort à désirer. Les progrès techniques réalises récemment dans la lutte anti-

tuberculeuse imposent l'obligation de développer et d'utiliser les services antitu-

berculeux de la manière la plus efficace. Malgré les progrès accomplis au cours des 

sept dernières années, on est toujours insuffisamment renseigné sur l'ampleur et la 

nature du problème de la tuberculose dans plusieurs pays. . 

Les représentants, du Danemark, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et des 

Pays-Bas ont décrit les méthodes de lutte antituberculeuse utilisées dans leurs pays, 

La chimioprophylaxie offre de nouvelles possibilités pour le controle et même pour 

1'eradication de la maladie. Les méthodes employées devraient toujours être basées 

sur les données épidéraiologiques concernant la maladie. Le représentant de la Pologne 

a souligné le fait que la tuberculose était un problème social et a rappelé que le 

Directeur général avait déclaré, lors de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

que la tuberculose est le problème le plus important après le paludisme. Les repré-

sentants de la Tchécoslovaquie et des Pays-Bas ont corrigé certains chiffres concer-

nant «leurs 

pays e"t ！ f i g u r a n t dans le "tableau, annexé au d,cumerrt soumis au Comité • 

Les représentants de la France, de 1 Autriche, du Royaume-Uni et du Danemark 
V ...... -

ont également évoqué la nécessité d
T

accorder une attention soutenue au problème de la 

tuberculose. 
• , . . . . . . . . . . •• . * • ' . . . . . • 

- . . . .； л . . • • • 

Le Comité a adopté la résolution EUr/rC1-2/r2 concernant la poursuite des 

activités dans ce domaine. 



Discussions techniques : "Planification et organisation de la formation post-

universitaire des médecins en fonction des besoins d'\m pays" (EUR/RC12/Tech.Disc./1 

et 2) 

Des discussions technique^ sur la formation post-yniversitaire des médecins 
» � # 

en fonction des besoins d'un pays ont eu lieu sous la présidence du Professeur E. Aujaleu. 

Le Dr B , Bedriarski et le Dr J. Peraberton avaient préparé âeux documents de travail pour 

servir de base aux discussions. Un rapport sommaire sur ces discussions (EU r/ rC12/ 
• •• t

 1

 **•- I* f^ _ . • 、. 

Tech• Disc ./彡)est
v

annexé au présent document • 

Locaux qu .Bureau régional (EUr/rC12/12) 

Le Chef des Services administratifs et financiers a introduit la discussion 

sur ce sujet et a fait un bref exposé chronologique des faits concernant les locaux 

du Bureau régional. Il a précisé qu'il n'était guère possible de prendre d'autres 

dispos it iurrs" p-our les futrtrs" locaux tant que la cloture du Scherf igsvej- n
1

 aura pas été 

juridiquement autorisée. Le représentant du Danemark a asáviré le Comité que les négo-

ciations en vue de la construction d'un nouveau bâtiment se poursuivaient activement 

et que l'on attendait l'autorisation officielle nécessaire pour clore là rue. La 

résolution EUh/rC12/r8 a été adoptée. 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EU r/rC12/8) 

Le représentant du Royaume-Uni a estimé que les discussions techniques 

avaient été extrêmement utiles, mais qu'il conviendrait aussi de ménager la possibi-

lité d'examiner des problèmes plus urgents. Il a proposé que ces discussions soient 

organisées en plus des discussions techniques ou en leur lieu .et. .place •…敌â.od桑丄•.gg.tion. 

aurait aimé que les discussions portent sur la variole et sur les effets toxiques de 

certains médicaments. Au
_

couys-d:es-T5riscussions sur la proposition du Royaume-Uni, on 

a fait remarquer que ces sujets pourraient être examinés sous le point "Questions 

techniques" ou "Autres questions". Plusieurs représentants se sont déclarés en faveur 

d'un essai sur cette base; il a toutefois été décidé que le Directeur régional^prépa-

rerait un document qui exposerait en détail les possibilités offertes par ces.propo-

sitions et tiendrait compte des diverses suggestions formulées. Quelques représentants 

ont fait remarquer que si des discussions de ce genre avaient lieu en plus des 

discussions techniques de caractère plus traditionnel, la session du Comité devrait 

durer au moins un jour de plus. Il a été décidé que le thème des discussions- techniques 



de la quatorzième session de 1964 serait "Le diagnostic des maladies au stade pré-

clinique par lÜOT^^niSation ^fs dépistages systéî^l^giiës “ et le Comité•.a ààopté à 

. • . . . • - : : 、 — • • • " • • , ： ； ： . .̂.n-.' —fi—.丄+…...... ~ 
cet' effet" "la" résolutian EUR/RC12/R9. 

Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1963 et 1964 

Le Directeur régional a rappelé au Comité que la treizième session se 

tiendrait à Stockholm dans le courant de là deuxième semaine de septembre 1963 et que 

sa durée ne dépasserait pas quatre jours. Le Comité a adopté la résolution EU r / rC12/ 

RIO par laquelle il a confirmé que la treizième session se tiendrait à Stockholm en 

1963 et accepté 1
T

 invitation du Gouvernement de la Tchécoslovaquie à tenir à Prague 

en septembre 1964 la quatorzième session dont la durée ne dépassera pas cinq jours. 

Autres questions 

Convention, sur les privilèges et Immunités des Institutions spécialisées (EUR/RCI2/9) 

Le Directeur régional a introduit le sujet et rappelé aux participants que 

la moitié seulement des Etats Membres avaient adhéré à la Convention susmentionnée• 
. . . • , . . . . - . . . 

Le Comité régional a pris communication du document.^ 

Le Président a remercié tous les participants de leur concours et de leur 

collaboration et exprimé l
f

espoir que les travaux de la session auraient des résultats 

fructueux. 

CHAPITRE Ш 

Modifications au programme et au budget de 196^ (EU r / rCI^/ i q) 
. . . . • . • . -. . • • ‘ 

Le Chef des Services administratifs et financiers a expliqué que les modifi-

cations propesées étaient motivées i) par les; décisions prises par le Comité régional 

à sa dernière session, ii) par 1，adoptien du barème révisé des traitements du per-

sonnel recruté sur le plan international, en application de la résolution EB29«R12 du 

Conseil exécutif, et iii) par divers chaiigenlehts‘ mineurs énumérés dans le document 

susmentionné • 

Le représentant*de la France a fait observer que le programme d
T

activités 

pour I963 intéressant son pays comprenait un crédit pour 1
J

Algérie. Il a suggéré que le 

. • 、 ： • . . • . - . , • - • . . . 

programme soit modifié de manière à allouer un crédit semblable à l'Algérie, qu
!

elle 

pourrait utiliser si elle devenait membre de la Région européenne. Le Directeur 



r é g i o n
a l a exprimé l

J

avis qu'il était peut-être prématuré à ce stade d'allouer des 

fonds à l'Algérie. 

Le Comité a adopté la résolution EUb/RC12/R3 Par laquelle il a approuvé les 

modifications proposées. 

Pro.iet de programme et prévisions budgétaires pour 1964 (EUr/rC12^, Ь C o r ^ l , 

T T A d d . 2 et h Add.3) — 

Le Directeur régional a présenté le projet de programme et les prévisions 

budgétaires pour 1
9
6 4 . Le Comité a décidé de procéder à un ехашеп général des propo-

sitions avant de les étudier en detail. 

Lors de l'examen général, les représentants ont donné leur accord de principe 

au budget qui avait maintenu un équilibre adéquat entre les projets par pays et les 

projets inter-pays. Toutefois, le représentant de l'URSS a souligné la nécessité 

d
. é t a b l i le programe de manière à consacrer une part substantielle des ressources 

d e
 l'Organisation à des projets collectifs importants visant à satisfaire les besoins 

particuliers à la Région européenne. Etant donné, que le montant des crédits alloués à 

l a
 Région européenne est nécessairement limité,, il a été admis que, dans l'examen du 

p r o J
e t de programme et des prévisions budgétaires, il était nécessaire d'établir un 

ordre de priorité approprié 鄉 différents types de projets. Plusieurs orateurs ont 

insisté sur l'importance des maladies dégénératives, en particulier les maladies 

cardio-vasculaires et les tumeurs malignes. L'accent a également été mis sur la né-

cessité de maintenir les activités intéressant la tuberculose, les maladies à virus, 

l'hépatite, les statistiques sanitaires et 1丨épidémiologie. 

Répondait aux diverses questions posées au cours de l'examen général des 

prepositions, le Directeur régional a déclaré que des activités avaient été entreprises 

dans le domaine des maladies cardio-vasculaires et des infections virales et qu'un 

projet concernant les maladies vénériennes avait été prévu pour 196?. Il a précisé les 

r a i s
o n s qui avaient motivé la suppression de certains projets du programme d'activités 

dans les pays； le plafond budgétaire était demeuré inchangé, mais les frais afférents 

aux réunions avaient augmenté. Il a signalé qu'une lettre de consultation avait été 

envoyée en janvier à
:

 tous les Etats Membres, mais que 15 gouvernements seulement sur 

28 y avaient répondu. Le Directeur régional préférerait connaître l'opinion de tous 

l e s
 pays lors de l'élaboration du budget; toutefois, il concevait que les pays puissent 



désirer également exprimer leur avis lors de la session du Comité régional. Le budget 

soumis au Comité a été établi compte tenu des réponses que les pays lui avalent fait 

parvenir concernant leurs désirs, et, bien entendu, des crédits disponibles. Le 

Directeur régional a déclaré qu'il était prêt à apporter de légères modifications au 

budget, sous réserve qu'elles soient conformes à la politique établie par l'Assemblée 

mondiale de la Santé.et le Siège de l'OMS. 

： • . 一 . … . . ： 二 — ü ? . , 

。 L e Comité a ensuite étudié en détail les propositions en conifflençant par les 

programmes exécutés dans les pays. 
• - “ - . 

Répondant à des questions posées par les représentants de la Pologne et de 

l'UIÍSS, le Directeur régional a expliqué que les crédits prévus pour leurs bourses , 

d»études avaient été réduits du fait de la diminution des fonds disponibles pour les 

activités dans les pays, qui avaient d'ailleurs affecté les allocations de crédits de 

la plupart des Etats Membres'de la Région. En outre, dans le cas de la Pologne, certains 

projets arrivaient à leur terme et aucune nouvelle demande n'était parvenue au Bureau 

régional.
 i 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rc12/r6 concernant l'octroi d'une aide 

spéciale à l'Algérie, L» observateur de l'Exécutif provisoire algérien a exprimé sa 

gratitude pour ge geste du Comité et pour l'esprit de compréhension et d'entraide 
„ О 

qu'avaient manifesté les membres du Comité et le personnel de l'Organisation à 

l'égard de son pays. 

Au cours des discussions qui ont suivi à propos des activités Inter-pays, 

les représentants de la France et de 1'URSS ont vivement insisté pour que le projet 

EURO-268 - Conférence européenne sur l'administration de la santé publique - soit 

inclus dans le programme.
 0 

.,.r , • . ,. . .•、 • 

be représentant de l'Union soviétique a émis des doutes sur 1'utilité de 

l，Etude sur l'exploitation à des fins épidéraiologiques des dossiers des services 

médicaux et de la sécurité sociale (EURO-269), mais le représentant de la Prance a 

rappelé au Comité que ce projet présentait de 1'intérêt pour les Etats Membres de 

l'Europe occidentale où les institutions qui administrent des services de santé ne 

sent pas assujetties à une réglementation nationale d'ensemble et n'établissent pas 

toujours des statistiques de morbidité sur une base uniforme. 



Le représentant de 1'Union soviétique, tout en reconnaissant 1【importance 

des projets EURO-77»l^ 77.2 et 77.3 relatifs aux soins infirmiers, a estime que la 

priorité devait être accordée à d
T

autres projets, en particulier au Séminaire sur les 

mesures de santé publique visant à prévenir et à combattre les cardiopathies ischémi-

ques et 1'hypertension. Alors que quelques représentants étaient de cet avis, d
T

autres 

ont souligné l
1

importance des projets concernant les soins infirmiers. Après vete du 

Comité, ces projets ont été maintenus. 

A propos du Symposium sur les services de toxicologie (EURO-27斗），plusieurs 

représentants ont évoqué les accidents malheureux dus à l'emploi d
!

u n médicament qui 

provoque des malformations foetales et ont demandé si ce problème particulier entre-

rait dans le cadre du symposium• Le Secrétariat a précisé q u
f

i l n'avait pas été prévu 

que cette réunion traite de ce sujet
#
 En réponse à une suggestion du représentant des 

Pays-Bas, le représentant du Directeur général a déclaré qu
!

à son avis l
1

 Assemblée . 

mondiale de la Santé ne serait pas favorable à la création c^un institut toxicolo-

gique régional, mais que l'OMS aiderait au développement d'instituts nationaux exis-

tants. Le Comité a reconnu que les effets secondaires nocifs des médicaments posaient 

un problème à l'échelon mondial, et a recommandé que le Directeur régional continue 

de s
1

 intéresser à ce sujet qui pourrait éventuellement être retenu pour une activité 

régionale future dans ce domaine. 

Quelques représentants ont émis des doutes sur 1
1

 opportunité d
T

envisager 

un symposium sur 1
!

épidémiologie et l^tiologie de la néphrite chronique (EURO-225.2), 

compte tenu de 1
1

 ordre de priorité des activités comprises dans le programme• Toute-

fois, après avoir entendu le représentant de la Yougoslavie qui a signalé 1
?

 impor-

tance du symposium pour son pays, le Сmité a voté en faveur du maintien de ce projet. 

Il a été décidé de supprimer les projets suivants s E U R O - 1 2 8一 Aide aux 

laboratoires de santé publique; EURO—27) - Etude des problèmes relatifs aux Invalides 

qui ne peuvent quitter leur domicile; EURO-245-2 - Problèmes de santé publique posés 

par le vieillissement de la population; EURO-258 - Etude du goitre endémique• Le 

projet EURO-227 - Séminaire sur 1
1

 enseignement de la pédiatrie - a été inclus parmi 

les projets additionnels. 



Le total des économies résultant de la suppression des projets susmentionnés 

s
!

e s t élevé à ；51 400 dollars des EUA. Le Comité a décidé d'affecter un montant de 

23 000 dollars des EUA à un séminaire sur les mesures de santé publique visant à 

prévenir et à combattre les cardiopathies ischémiques et 1'hypertension, et le reste, 

soit 8400 dollars des EUA， à une conférence sur la toxicologie des médicaments et des 

additifs alimentaires, qui étudierait les besoins des pays européens dans lesquels 

1
r

emploi de nouveaux médicaments, d
1

additifs alimentaires et d'autres substances 
• ‘ . • - - • . s» * 

potentiellement toxiques pose des problèmes. 

Parmi les projets additionnels demandés par les gouvernements, la priorité 
• . . . • . — — • ... ： 

a été accordée à une étude sur le traitement et l'évacuation des déchets radioactifs-
• . • • . 

Le représentant de la Finlande a exprimé le désir d
!

y ajouter un projet en vue de la 
fb ^ 

poursuite des études sur le rhumatisme chronique• Le Secrétariat a pris note d
1

u n 

certain nombre de suggestions présentées par divers représentants. 
. ••'： ； ：.. . •、 ： í r»

r

. 

Sur la proposition du représentant de la F r a n c l e Comité a précisé que 

les projets additionnels de 1964 ne 1
1

 engageaient en aucune façon en ce qui concerne 

1
1

 élaboration du projet de programme et des prévisions budgétaires pour 1965. 

Le Comité a adopté le programme eradication du paludisme après qu
T

il y eut 

remplacé la mention "Pràrice“ par "Algérie". 

Le Comité a adopté à unanimité la résolution EUR/RC12/R7 par laquelle 

il a approuvé le projet de programme et les prévisions budgétaires pour 1964, tels 

qu
!

ils ont été amendés conformSment aux décisions susmentionnées. 



CHAPITRE IV 一 RESOLUTIONS 

EUR/RCI2/RI 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné le rapport présenté à sa douzième session par le Directeur 

régional sur l'activité de l'Organisation en Europe, 

1. PREND ACTE avec satisfaction du développement du programme de l'OMS 

dans la Région pendant 1
1

 année écoulée； 

2. APPROUVE les tendances générales des activités du Bureau régional telles 

q u e l l e s ressortent du rapport; et 

FELICITE le Directeur régional de la préparation et de la présentation du 

rapport, ainsi que de 1
1

 oeuvre accomplie• 

EUR/RCI2/R2 

LA. TUBERCULOSE DANS LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional de Europe, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur régional,
1 

Ayant constaté la grande variation que font apparaître les chiffres 

de mortalité communiqués par les pays de la Région; et 

Considérant la rareté des informations disponibles concernant la 

fréquence globale de la maladie dans les Etats Membres, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux administrations nationales d'améliorer, par tous les 

moyens appropriés, le rassemblement de données statistiques sur la morbidité par 

tuberculose; 

2 . RE1VERCIE le Directeur régional de son rapport； 

1

 Document EUR/RCI2/7. 



3， PRIE le Directeur régional de continuer à prêter assistance, sur demande, en 

vue de la lutta contre la tuberculose et de 1,élimination ultérieure de cette 

maladie en tant que problème de santé publique； et 

4， PRIE la Directeur régional de présenter un nouveau rapport lors d'une 

session future du Comité régional• 

EUR/HC12/R3 

MODIFICATIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 1963 

Le Comité régional de 1
1

Europe, 

Ayant pris note des modifications proposées par le Directeur régional, pour 

le programme et le budget de 1963, ainsi que ; des raisons qui les ont déterminées, 

1- APPROUVE les modifications proposées pour le programme et le budget de 1965， 

sous réserve des observations formulées par le Comité régional； et 

2. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites au 

programme supplémentaire à mesure que deviendront disponibles des fonds provenant 

d*économies ou d
1

autres sources. 

ЕШ/НС12Д 

* ... • • , •• .； • •..• • . • 

AMENDEMENTS AU REGLEiYSNT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Le Comité régional de l'Europe, , 

Ayant examiné les amendements au Règlement intérieur du Comité proposés à 

sa douzième session, 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur : 

Article 4 

Dans la dernière phrase, ajouter les mots "et six mois au plus" à la suite 

des mots "six semaines au moins"• 



Article 11 : 

Nouveau texte : 

"Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions 

du présent Règlement, le Président prononce 1'ouverture et la clôture de chaque 

séance du Comité, dirige les discussions, assure l'application du présent Règle-

ment, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions- Il 

statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent 

Règlement, règle les débats à chaque séance et y assure le maintien de l'ordre. 

Le Président peut proposer au Comité, au cours de la discussion d'une question, 

la limitation du temps de parole ou la cloture de 1a. liste des orateurs.“ 

Article 12 

Ajouter à cet article le paragraphe suivant : 

"Dans les cas où le présent Règlement prévoit une consultation avec le 

Président et où celui-ci ne peut être consulté, la consultation a lieu avec un 

des Vice-Présidents. L'ordre dans lequel les Vice-Présidents seront consultés 

est fixé par tirage au sort à la session où l'élection a eu lieu." 

Article 15 

A la fin de la première ligne, remplacer le mot "le" par les mots "de droit 

Article 16 

A la troisième ligne, supprimer le mot "éventuelles". 

Article l8 

A la troisième ligne, supprimer le mot "deux". 

Article 20 

Nouveau texte : 

"L'anglais, le français et le russe sont les langues de travail du Comité. 

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans 

les autres langues de travail." 



Article 21 

Nouveau texte : 

"Tout représentant peut prendre la parole ： en une langue autre que les langues 

de travail. En pareil cas, il lui incombe d'assurer 1'interprétation dans l'une des 

langues de travail.. L'interprétation.dans les autres langues de travail par un 

• interprète du Secrétariat doit être faite d'après 1'interprétation donnée dans la 

première langue de travail." 

Article 22 

Supprimer cet article. 

Article 23 

Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires 

suivantes : 

"Article ... 

"Aucun
;

représentant ne peut prendre la parole devant le Comité sans avoir 

au préalable obtenu l'autorisation du Président. Le Président donne la parole 

aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Le Président peut rappeler 

à 1'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion." 

Article 25 

Supprimer cet article. 

Article 28 

Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires 

suivantes : 

"Article ... 

"Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute motion tendant à ce qu'il 

soit statué sur la compétence du Comité à adopter..une proposition qui lui est pré-

sentée est mis© aux voix avant le vote sur la proposition en cause." 

Article 

Insérer entre la quatorzième et la quinzième ligne, à la suite de la phrase 

qui se termine par les mots "mis aux voix", la phrase suivante : "Toutefois, si 



l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, 

ce dernier n'est pas mis aux voix," 

Article 4l 

Ajouter immédiatement à la suite du texte les dispositions complémentaires 

suivantes : 

"Article ... 

"A partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin commence, aucun 

représentant ne peut interrompre le scrutin, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre 

ayant trait à la manière dont s'effectue le scrutin en question." 

Article 43 

Supprimer la note de bas de page et ajouter un nouveau paragraphe ainsi 

rédigé : 

"Une décision prise aux termes de cet article par le Comité sur le point de 

savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret， peut seulement être prise à 

main levée； si le Comité a décidé de voter au scrutin secret sur une question 

donnée, aucun autre mode de scrutin ne peut être demandé ou ordonné." 

EUR/RC12/R5 

ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional de l'Europe, 

Faisant suite à la résolution EUr/rC1i/r9 qu'il a adoptée lors de sa onzième 

session; 

Ayant noté les progrès très importants réalisés dans l'application du "Plan 

prioritaire coordonné pour 1'Eradication du Paludisme en Europe continentale", qui 

laissent prévoir que les objectifs de ce dernier seront atteints à la fin de 1962; 

Conscient de la contribution que le personnel des campagnes dEradication 

peut apporter aux services généraux de santé publique grâce à la formation et à 

1'expérience particulièrement utiles qu'il a acquises touchant des activités 

telles que les visites à domicile, surtout dans les zones rurales; 



Etant persuadé qu'une surveillance épidémiologique de la qualité voulue peut 

difficilement être assurée pendant la phase de consolidation sans le support des 

formations de santé publique et que la phase d'entretien ne peut commencer sans 

une infrastructure adéquate de services généraux de santé publique s'étendant à 

l'ensemble du territoire originairement impaludé； et 

Ayant examiné la résolution WHA15.55 de la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé, et plus particulièrement le paragraphe 5, 

RECOMMANDE aux pays qui ont atteint la phase de consolidation de leur pro-

gramme d'éradication dé prendre, s'ils ne l'ont pas encore fait, les dispositions 

nécessaires pour transférer les fonctions et le personnel de leur service national 

d'éradication aux services généraux de santé publique et mettre ces derniers en 

mesure d'utiliser ce personnel de la façon la plus utile. 

EUR/RC12/R6 

AIDE A L'ALGERIE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Considérant l'étendue des besoins urgents de l'Algérie dans le domaine 

sanitaire, 

1. RECOMMANDE que l'Organisation, dans toute la mesure du possible, assure une 

assistance efficace à l'Algérie, notamment dans les domaines de la formation du 

personnel, de 1'éradication du paludisme, du contrôle de la tuberculose et du 

trachome, et de l'hygiène mentale, et, en collaboration avec les autres organisa-

tions compétentes, dans ceux de la réadaptation et de la nutrition; et 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation, et en particulier aux pays 

de la Région européenne,de venir en aide à l'Algérie, soit en lui procurant par 

voie bilatérale directe ou coordonnée par l'OMS le personnel sanitaire dont elle 

a besoin, soit en contribuant, pour cette même fin, au compte spécial pour l'assis-

tance aux pays ayant récemment accédé à 1'indépendance. 



EUR/RCI2/R7 

PROJET DE P R O G M M V E ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1964 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1964; 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Comité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1
T

 année V^Sk, 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 1'Organisation que proposera le Directeur général pour 1964• 

EUR/RC12/R8 

LOCAUX POUR LE BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

Tenant compte du rapport du Directeur régional concernant les locaux 

additionnels à prévoir pour le Bureau régional； 

Notant avec satisfaction la promptitude avec laquelle le Gouvernement danois 

a mis des locaux provisoires à la disposition du Bureau; et 

Prenant note, en outre, des propositions qu'il a faites touchant la construc-

tion d'un nouveau bâtiment permanent, 

1. REMERCIE le Gouvernement danois de 1
1

 aide généreuse qu'il continue à offrir; et 

2 . SOULIGNE 1
f

importance qui s'attache à ce que le Bureau régional dispose, pour 

ses travaux futurs, d'une salle de conférences adéquate. 



EUR/RCI2/R9 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES 

SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe, 

t
 • , 身 • 1 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional, 

1. DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la quatorzième session 

sera : "Diagnostic des maladies au stade pré-clinique par 1
1

 organisation de 

dépistages systématiques"； et 

2 . PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires^ 

EUR/RC12/R10 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES 

DU COMITE REGIONAL EN 196? ET 1964 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa onzième session, 

1. CONFIRME que la treizième session se tiendra à Stockholm en 1963； et 

2. ACCEPTE 1
1

 invitation du Gouvernement de la Tchécoslovaquie à tenir à Prague, 

en septembre 1964, la quatorzième session dont la durée ne dépassera pas cinq 

jours• 

1

 Document EUR/RC12/8. , 
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ANNEXE 工 I I 
(EUR/RC12/Tech.Disc./3) 

PLANIFICATION ЕГ ORGANISATION DE LA FORMATION POST-UNIVERSITAIRE 

DE MEDECINS ÈN FONCTION DES BESOINS D'UN PAYS 

RAPPORT.SOMMAIRE 

Le Président a déclaré qu'un léger malentendu s'était produit du fait que 

certains membres du Comité avaient cru comprendre que les discussions porteraient 

sur tous les types d'enseignement post-universitaire de la médecine et que d'autres 

avaient pensé•qu'il s'agirait essentiellement de la formation post-universitaire en 

matière de santé publique. Une solution de compromis avait été adoptée et il avait 

été décidé de présenter deux exposés, le premier traitant de l'enseignement post-

universitaire de la médecine en général, et l'autre plus particulièrement de la for-

mation en santé publique. De cette façon, l'un et l'autre sujets seraient examinés. 

En ce qui concerne l'enseignement post-universitaire de la médecine en 

général, la plupart des orateurs ont reconnu que la situation n'était pas encore 

satisfaisante. Dans les divers pays, jusqu'à une date relativement récente, cet 

enseignement était assuré par les organisations professionnelles; tel est encore bien 

souvent le cas, en particulier dans les pays où l'Etat ne joue pas un grand rôle dans 

la prestation des soins médicaux. Dans ces pays, l'un des principaux obstacles qui 

entravent la spécialisation des médecins est dû au fait qu'en délaissant momentanément 

leurs activités ordinaires, ces praticiens risquent de voir leurs revenus diminuer. 

Dans les pays où l'assistance médicale relève entièrement de l'Etat, les médecins 

n'éprouvent aucune difficulté à se spécialiser, car ils peuvent recevoir un traitement, 

le vivre et le couvert pendant qu'ils sont éloignés de leurs activités normales et se 

faire remplacer également. 

La discussion a clairement montré qu'il existait de grandes différences 

dans la durée et les méthodes de spécialisation. Dans quelques pays, on considère 

qu'une période de trois mois suffit pour donner une formation préliminaire, alors que 

dans d'autres, cette période est de trois ans au moins. Dans la plupart des pays, on 

estime souhaitable que le médecin qui désire se spécialiser travaille pendant un cer-

tain nombre d'années sous la surveillance étroite d'un spécialiste pleinement qualifié 
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et expérimenté avant de pouvoir lui-même être considéré comme un spécialiste au sens 

complet du terme. Dans un petit nombre de pays., un examen est prévu à la fin de la 

spécialisation; cet examen n
T

est pas obligatoire dans d
T

autres pays qui, en revanche, 

exigent généralement des spécialistes un certificat de fin d
f

études. 

On a discuté des établissements 

De 1
1

 avis de la plupart des orateurs, des 

former des spécialistes dans les domaines 

où doivent s Accomplir les études spéciales, 

centres régionaux devraient exister pour 

courants; cependant, l'enseignement de 

spécialités plus complexes^ par exemple la chirurgie cardiaque, devrait probablement 

être donné dans un établissement post-universitaire central qui serait également 

chargé de coordonner les activités des centres régionaux. 

On a également souligné le rôle important que les revues, les monographies 

et les réunions médicales pouvaient jouer dans la formation post-universitaire des 

médecins》 et quelques orateurs ont déclaré que les cours par correspondance pour-

raient être utiles à cet égard• 

Les méthodes à employer pour permettre aux omnipraticiens de tenir à jour 

leurs connaissances théoriques et leur dextérité ont été examinées en détail. On a 

reconnu qu^un grand nombre omnipraticiens et de médecins de famille exerçaient leur 

art grâce aux connaissances acquises au cours de leurs études et augmentées dans une 

certaine mesure par la lecture de revues professionnelles. Des cours d'entretien ou 

de perfectionnement sont organisés dans presque tous les pays^ mais il semble qu
1

 en-

viron 5 à 10 多 seulement des omnipraticiens y participent et l^on a émis l
1

opinion 

que les médecins qui en avaient le plus besoin ne les suivaient probablement pas. 

Dans les pays où le médecin de famille a une clientèle payante, il semble qu
!

il lui 

serait particulièrement difficile de s
J

y inscrire. La plupart des cours durent d'une 

à deux semaines et sont donnés normalement dans un hôpital ou un centre universitaire 

On a reconnu de manière générale que tous les cours post-universitaires, 

qu，il s
1

agisse de cours de spécialisation ou de cours d'entretien s
1

adressant aux mé-

decins de famille， devraient autant que possible être organisés par les facultés de 

médecine, en collaboration avec les hôpitaux qui leur sont rattachés. Les principaux 

hôpitaux de toutes les régions devraient servir davantage de centres de référence 



pour tous les médecins afin que non seulement les omnipraticiens établissent des 

contacts plus étroits avec l'hôpital lccal, mais aussi que les spécialistes des hS-

pitaux puissent apprendre beaucoup du médecin de famille. 

La formation post-universitaire des médecins en matière de santé publique 

a été examinée par rapport aux autres types d'enseignement post-universitaire. On a 

reconnu que cette formation pouvait être planifiée judicieusement en fonction du rôle 

que le médecin de la santé publique est appelé à remplir. En résumé, ce rôle est le 

suivant : 1) informer les autorités locales et centrales de la nature et de la 

fréquence des maladies au sein de la collectivité; 2) faire des enquêtes sur les 

épidémies de maladies, transmissibles ou non, et s'efforcer de les tenir en échec; 

3) administrer les services de santé publique de son pays. On a discuté également 

du type de formation qui habiliterait le spécialiste de la santé publique à adminis-

t e r des services de traitement, de diagnostic et de réadaptation. Il semble que la 

plupart des pays organisent des cours post-universitaires à temps complet sur la 

s a n
t é publique, d'une durée variant entre trois mois et trois ans. Dans quelques-uns, 

les cours de brève durée sont destinés aux médecins de famille qui doivent assurer en 

outre des services de santé publique dans des régions éloignées. 

On a estimé que l'OMS pourrait jouer un r6le utile en contribuant à l'éta-

blissement de normes applicables à l'enseignement post-universitaire de la médecine 

et en agissant en tant que centre d'information desservant les Etats Membres. 


