
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante et unième session 

Point 5,4.1 de l'ordre du jour provisoire 

COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Rapport sur la vingt-deuxième session 

EB51/18 

24 novembre 1972 

? � £ S i 
够 : Л 物 , 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport sur la 
vingt-deuxième session du Comité régional de 1'Europe.^ 

1 Document EUR/RC22/19 Rev.1. 



WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

EB51/18 
ANNEXE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

R E G I O N A L C O M M I T T E E FOR E U R O P E C O M I T E R E G I O N A L DE L ' E U R O P E 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Vingt-deuxième session 
Copenhague f 18-22 septembre 1972 

‘ 一 EUR/RC22/19 Rev.l 

RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

Sommaire 

Page 

INTRODUCTION 3 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional 4 

DEUXIEME PARTIE 

Programmes à long terme : 
Maladies cardio-vasculaires 6 
Pollution du mi lieu 7 
Santé mentale 8 
Enseignement et formation professionnelle 8 

TROISIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé et par le Conseil exécutif à ses quarante—neuvième et cinquantième 
sessions 9 

Vingt-cinquième anniversaire de 1'OMS 一 Plans de célébration 10 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa vingt et unième 
session 10 

Discussions techniques 12 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 12 

Date et lieu des futures sessions du Comité régional 12 

Autres questions 12 



EUR/RC22/19 Rev.1 
page 2 

Page 
QUATRIEME PARTIE 

Programme et budget 12 

CINQUIEME PARTIE 一 Résolutions 14 

ANNEXES 

I Ordre du jour 21 

II Liste des représentants et autres participants 22 



EUR/RC22/19 Rev.l 
page 3 

INTRODUCTION 

Sur 1'invitation du Gouvernement du Danemark, la vingt-deuxième session du Comité régional de 
1'Europe s'est tenue à Copenhague, pour la première fois dans les nouveaux locaux du Bureau régio-
nal ,du 18 au 22 septembre 1972. Les représentants de 30 pays de la Région y ont participé. Etaient 
également présents des représentants de l'Organisation des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, du Programme des Nations Unies pour le Développement, de l'Organisation internatio-
nale du Travail, du Conseil de l'Europe et d1 organisations non gouvernementales, ainsi qu'un obser-
vateur . 

Le nouveau bâtiment mis à la disposition de 1'Organisation mondiale de la Santé par le Gouver-
nement danois a été inauguré en présence de Sa Majesté la Reine et de Son Altesse Royale le Prince 
Henrik. Le Professeur J. Garcia Orcoyen, président sortant, a ouvert la session. M. E. Jensen, 
Ministre de l'Intérieur, a ensuite pris la parole au nom du Gouvernement danois, auquel le 
Dr M.G. Candau, Directeur général de l'OMS, et le Dr Leo A. 
ont exprimé la gratitude de l'Organisation pour son action 

Kaprio, Directeur régional pour 
généreuse. 

'Europe, 

Election du Bureau 

Le Comité a élu son Bureau, composé comme suit 

Dr Esther Ammundsen (Danemark) 
Professeur T. Ortowski (Pologne) 
Dr A. Krassnigg (Autriche) 
Dr P. Siderius (Pays-Bas) 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Rapporteur 

Le Professeur S. Hal ter (Belgique) a été nommé président des discussions techniques. 

Conformément à 1 * alinéa 3 de l'article 12 du Règlement intérieur du Comité, 1'ordre fixé par 
le tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice-présidents a été le suivant : 
Professeur T. Oriowski; Dr A. Krassnigg. 

Adoption de l'ordre du jour et d'un horaire de travail 

Le Comité a adopté l'ordre du jour et un horaire de travail. 

Exposé du Directeur général 

Après avoir exprimé le regret de devoir, en rai son d'autres 
à la session du Comité régional, le Dr M.G. Candau a rappelé que 
avait décidé que les principaux objectifs de 1'OMS seraient : le 
le développement des personnels sanitaires; la lutte contre les maladies et leur prévention 
enfin la promotion de 11 hygiène du milieu. 

engagements, écourter sa présence 
1'Assemblée mondiale de la Santé 
renforcement des services dé santé； 

et 

Le Dr Candau a insisté sur le fait que les systèmes de santé doivent, pour être efficaces, tenir 
compte de facteurs comme 1'accessibilité, la couverture, les coûts et les progrès techniques : mal-
heureusement ,la pénurie de personnel sanitaire qui se fait partout sentir nuit à l'efficacité des 
soins. En ce qui concerne 1'action visant à prévenir et combattre les maladies, le Dr Candau a rap-
pelé au Comité qu'une vigilance constante s'imposait pour conserver le terrain conquis jusqu'ici sur 
le paludisme； de même, malgré les perspectives encourageantes de 1'éradication mondiale de la va— 
rioie, une action continue et intensive est nécessaire. La situation concernant le choléra s'est 
améliorée en 1972 par rapport aux deux années précédentes. 

La lutte contre la pollution du mi lieu est 1'un des objectifs de l'OMS pendant la deuxième dé-
cennie des Nations Unies pour le développement. L'action à mener dans ce domaine est double : d'une 
part, mettre en place des services sanitaires de base et, d'autre part, pousser les recherches re la-
tí ves aux effets de la pollution de l'environnement. La Conférence des Nations Unies sur 1'environ-
nement qui s'est tenue à Stockholm en 1972 a notamment appelé 1'attention sur la nécessité d'amélio-
rer l'assainissement et 1'approvisionnement en eau, d'instituer un système d'alerte permettant de 
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déceler très tôt les effets délétères de la pollution, et enfin d'assurer la coordination des pro-
grammes de surveillance des polluants du milieu et des substances susceptibles de contaminer les 
denrées alimentaires, toutes mesures auxquelles devrait s'ajouter 1'élaboration de normes pour la 
protection de 1'organisme humain. Ces recommandations, qui n'ont certes rien de neuf pour l'OMS, 
sont conformes à 1'esprit d© celles qui ont été proposées ou réaffirmées au début de 1'année par 
la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Répondant à une question touchant les implications de la Conférence de Stockholm pour 11 OMS, 
le Dr Candau a fait observer que le rapport de cette Conférence n'a pas encore été considéré par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Quoi qu'il en soit, il apparaît qu'aucune nouvelle institu-
tion des Nations Unies pour 1'hygiène du milieu ne sera créée, mais plutôt qu'un secrétariat res-
treint sera chargé de coordonner les activités des institutions existantes. D'autre part, un Fonds 
des Nations Unies pour la Pollution de l'Environnement sera institué : il est prévu qu'il s * agira 
d'un fonds d'importance réduite, dont le montant s'élèvera à $100 millions pour une période de cinq 
ans, ce qui permettra probablement d'entreprendre quelques activités en rapport avec la pollution 
du milieu et sa surveillance. 

Exposés des représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

Les représentants de 1'Organisation des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 
du Programme des Nations Unies pour le Développement, de 1'Organisation internationale du Travail, 
du Conseil de l'Europe, de la Fédération dentaire internationale, de la Fédération internationale 
de Génie médical et biologique, de même que 1'observateur du Centre international de 1'Enfance, ont 
pris la parole au cours de la session. 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC22/2) 

Le Directeur régional a appelé 11 attention du Comité sur le fait que son rapport pour la période 
allant de juillet 1971 à juin 1972 mettait 1'accent sur la complexité des rouages administratifs des 
institutions gouvernementales responsables des divers aspects des services de santé, ainsi que sur 
le rôle que l'OMS pourrai t jouer en aidant les pays à assurer une meilleure coordination dans 1'exé-
cution de leurs programmes sanitaires. 

Le Bureau régional de 1'Europe a récemment signé avec la Commission des Communautés européennes 
un accord qui, espère-t-on, renforcera la position de 1'OMS en Europe en tant que catalyseur et coor-
donnateur des services de santé. Ce rôle s1 affirmera encore à l'avenir, lorsque la coopération et 
la coordination se seront étendues à tous les pays de la Région, et il va de soi, a ajouté le Direc-
teur régional, que des contacts directs sont entretenus avec tous les Etats Membres au sujet des 
programmes qui bénéficient du soutien de l'OMS. La coopération qui s'établit entre 1'Organisation 
et différents pays varie selon 1'ampleur des programmes, mais ceux-ci, lorsqu'ils sont patronnés 
par le PNUD et que 11 OMS en est l'agent d'exécution, posent un des plus grands problèmes administra-
tifs auxquels le Bureau régional ait à faire face. Cependant, les procédures élaborées récemment 
par le PNUD pour la programmation par pays laissent espérer une amélioration de l'efficacité 
administrative. 

La période considérée, a poursuivi le Directeur régional, a vu une pandémie de choléra (1971) 
et une flambée de variole (1972). La question du choléra a éLé discutée à Madrid lors de la der-
nière session du Comité régional ainsi qu'à une conférence qui s'est tenue au Bureau régional en 
décembre 1971, et celle de la variole a été examinée par 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui a 
tout particulièrement noté les mesures efficaces prises par la Yougoslavie. 

La Conférence des Nations Unies sur 1'environnement, dont le Directeur général a fait mention, 
permettra ci * élucider le rôle de l'OMS, et le programme du Bureau régional en matière d'hygiène du 
mi lieu progresse à un rythme rapide grâce aux contributions volontaires de la Belgique, des Pays-
Bas et de la République fédérale d'Allemagne. 
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F,n ce qui concerne les questions particulières traitées dans le rapport, 1'enseignement et la 
formation professionnelle, y compris le programme de bourses d'études, font l'objet d'un point de 
l'ordre du jour qui sera abordé plus tard au cours de la session. Le chapitre relatif aux pro-
grammes de santé généraux met 1'accent sur les techniques de gestion et l'évaluation ainsi que sur 
l'amélioration des activités épidémiologiques, des statistiques sanitaires et de 1'information sani-
tai re. Le chapitre relatif aux programmes de santé particuliers Irai te de la santé dentaire, de 
1 'éducation sanitaire (où 1'on envi sage d'élargir les activités), de la santé de la famille (domaine 
dans lequel le Fonds des Nations Unies pour les Activités en mati ère de Population a aidé à ampli-
fier le programme), de la santé mentale, des soins infirmiers et de la médecine du travail. 

Îe chapitre concernant les maladies chroniques est principalement consacré au programme relatif 
aux maladies cardio-vasculaires； cependant, il se peut que les activités anticancéreuses soient dé-
veloppées dans 11 avenir. Les efforts visant à améliorer la surveillance des maladies transmissi bles 
se poursuivent, et des activités touchant les maladies à virus, les maladies vénériennes et la tuber-
culose ont été entreprises dans le cadre du programme. D'autres sections du rapport ont trait à 
1'ophtalmologie de santé publique, aux laboratoires de santé publique et à la campagne d'éradication 
du paludisme. 

Une coopération très utile s'est: maintenue entre le Bureau régional, l'Organisation des Nations 
Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment ,les institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales . 

Le Directeur régional a terminé son exposé en remerciant les gouvernements et les autori tés sa— 
ni taires de leurs avis construeti fs ainsi que du soutien qu'ils continuent à lui assurer. 

Dans la discussion qui a suivi la présentation de ce rapport, 1У représentants ont pris la pa-
role . Ils ont été unanimes à féliciter le Directeur régional et ses collaborateurs de 1'oeuvre 
accomplie et à reconnaître la valeur des programmes à long terme dont le Bureau poursuit actuelle-
ment 1'exécution. 

Un représentant s'est demandé dans quelle mesure il convenait, comme semblait l'impliquer le 
rapport, que le Bureau régional cherche à se poser en coordonnateur de la poli tique sanitaire au 
niveau national et, pour ce faire, établisse des contacts avec d'autres organes nationaux que ceux 
qui sont directement responsables des services de santé. Il a, de plus, signalé la nécessité d'un 
meilleur mécanisme de diffusion des rapports sur les réunions organisées par le Bureau régional. 
Л ce propos, plusieurs représentants ont exprimé l'avis qu'il serait nécessaire d'améliorer les 
communi cations entre les Etats Membres, notamment quant à la rapidité qui doit accompagner les 
échanges d'informations sur les agents toxiques et autres risques pour la santé, faute de quoi ces 
informations ne sont souvent connues que par 1'intermédiaire de la presse. 

Un autre représentant a fait état du besoin d'étudier les problèmes du vieillissement, et en 
particulier la création de conditions de vie acceptables pour les personnes âgées. Il a ajouté 
qu'il conviendrai t d'accroître entre les pays la coopération technique et la recherche, en particu-
1ier dans ce domaine qui les inquiète tous. 

Quelques représentants se sont déclarés préoccupés par la proposition d'interrompre la partici-
pât ion directe du Bureau régional aux programmes de santé dentaire en Europe. 

Plusieurs représentants se sont félici tés des dispositions prises en vue d'un programme élargi 
en matière d'enseignement et de formation professionnelle s'étendant au personnel auxiliaire, et 
tout spécialement des activités envisagées dans le domaine de la "formation pédagogique des ensei-
gnants" du point de vue non seulement de la méthodologie de 1'enseignement médical, mais aussi de 
la pertinence de son contenu par rapport aux besoins, notamment en matière de planification fami-
1iale. de médecine du travail et de planification sanitaire. 

D'autre part, plusieurs représentants ont marqué leur souci de ce que la République démocratique 
allemande n'ait pas encore été admise comme Membre à part entière de la Région européenne de l'OMS. 



E U R / R C 2 2 / 1 9 Rev.l 
page 6 

Un représentant a soul igné 1'importance d'une définition des objectifs des programmes à long 
terme, dans 1'intérêt d'une évaluation plus précise de ceux-ci. Il a aussi insisté sur le besoin 
fondamental de méthodologies et de priori tés pour toutes les parties des programmes du Bureau 
régional. 

Répondant aux questions soulevées au cours de la discussion, le Directeur régional a rappelé 
au Comité que les responsabilités concernant les services de santé étaient dans beaucoup de pays 
réparties entre plusieurs mini stères et que, pour se tenir au courant de la situation sanitaire sur 
le plan national, l'OMS était souvent obligée de s'adresser, avec 1'accord du pays intéressé, à plu-
sieurs services du gouvernement. En ce qui concerne 1'amélioration du mécanisme de diffusion des 
rapports, la question est à l'heure actuelle activement étudiée par le Bureau régional. Quant à la 
recherche, c'est au Directeur général qu'il appartient de décider si le Bureau régional devrai t jouer 
un plus grand rôle à cet égard. 

Le Directeur régional a souligné que c'était au Comité de déterminer les priori tés. Par 
exemple, c'est conformément à son avis que le programme de santé dentaire a été bref mai s intensif, 
et c'est maintenent aux gouvernements de suivre les lignes directrices mises au point lors de 1'exé-
cution du programme. Des services consultatifs et des avis continueront à être assurés. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rC22/r1. 

DEUXIEME PARTIE 

Programmes à long terme 

Mal adies CARdio-vaSEUL ai res (EUR/RC22/7) 

En présentant ce document, le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques a rappelé au 
Comité que le programme tendait principalement à susciter la mise au point de méthodologies destinées 
à combattre les maladies cardio-vasculaires dans la collectivité. La coordination avec le Siège, 
avec les organisations scientifiques internationales et avec les institutions scientifiques natio-
nales est l'un de ses traits saillants. Les activités sur le plan national se développent, avec le 
soutien des autori tés de la santé publique, par l'intermédiaire ci 'un réseau de centres où sont étu-
diés les problèmes en rapport avec la prévention primaire et secondaire, ainsi qu'avec la réadapta-
tion. 

Le programme porte surtout sur la formation, et 40% de son budget sont consacrés aux bourses 
d'études， dont une proportion substantielle sont attribuées en matière ci 'épidémiologie• La pierre 
angulaire sur laquelle reposent les activités est toujours constituée par les registres des cardio-
pathies ischémiques, qui devraient fournir des informations essentielles à la planification, à 1'éva-
luation et à la recherche. Déjà, de très utiles informations épidémiоlogiques ont été rassemblées 
f)ar le Bureau régional et seront disponibles pour la Deuxième conférence sur les moyens de prévenir 
et de combattre les principales maladies cardio-vasculaires (EURO 8214). 

Le programme a réussi à stimuler la mise en place par les autorités nationales de programmes 
locaux, et il a aidé à mettre en contact des cliniciens et des planificateurs de la santé publique. 
Jusqu'ici, le plus grand programme national est celui de la Carélie du Nord (Finlande), et ses ré-
sultats devraient exercer une influence de portée internationale. 

Au cours de la discussion qui a suivi, tous les représentants qui ont pris la parole ont accueil-
1 i favorablement le programme en le considérant comme un exemple d'initiative montré par le Bureau 
régional. Plusieurs représentants ont décrit leurs propres programmes nationaux， dont le Bureau 
avait stimulé la mi se en oeuvre. 

Plusieurs représentants ont soul igné l'importance qui s'attache à la mise au point de méthodo-
logies appropriées. D1 autres ont insisté sur la nécessité d'étudier des mesures efficaces de réadap-
tation et de prévention propres à réduire les facteurs de risque élevé, notamment par l'éducation 
sanitaire, ainsi que d'examiner， à ce propos, le rôle (iu ¡югsonno1 de premier recours. 
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Certains représentants ont estimé justifiée 1'importance accordée à 丄’épidémiologie, et ils on t 
souligné la valeur d'études coordonnées pour les services de santé de tous les pays. 

Répondant aux diverses interventions, le Fonctionnaire régional pour les Maladies chroniques a 
remercié les représentants de leurs observations et de leur soutien. Il s'est déclaré convaincu 
que le programme servirai t de base à de futures activités. Tandis que la première phase a princi pa-
iement porté sur les méthodes épidémiologiques, les activités qui seront entreprises à 1'avenir 
tiendront compte des besoins nationaux. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R10. 

Pollution du milieu (EUR/RC22/8) 

Présentant le rapport, le Chef du Service de 1'Hygiène du Milieu a informé le Comité que le 
programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu, qui en est à présent dans sa troi-
sième année, avait été réorienté dans une certaine mesure afin de tenir compte de 1'évolution des 
besoins. Il comprend maintenant trois parties qui se définissent ainsi : 

1) activités générales : planification, systèmes d'information, terminologie； 

2) développement des services, planification et formation des personnel s； 

3) programmes sectoriels concernant la pollution de 1'eau et de l'air, 1'élimination des dé-
chets ,la lutte contre le bruit et la radioprotection, ainsi que des activités ayant trait au 
contrôle des denrées alimentaires et à 1'écologie. Plusieurs manuels et codes de bonne pratique 
sont en préparation, et leur publication est prévue pour la fin de cette année ou le début de 
1'année prochaine. 

On espère que les résultats de la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement auront pour 
effet d'accroître 1'importance du programme pour la Région. Le programme a été grandement avancé 
par les généreuses contri bu tions volontaires de plusieurs Etats Membres. 

Tous les représentants qui ont pris la parole ont marqué leur appréciation de ce rapport de si-
tuation ,bien équilibré et utile. Nombre d'entre eux ont insisté sur 1'importance que présente la 
coordination des activités du Bureau régional avec celles d'autres organisations internationales 
pour éviter des doubles emplois, de même qu'avec les départements ministériels responsables des pro-
grammes nationaux de lutte contre la pollution. 

Plusieurs représentants ont acquiescé à 11 intention de faire paraître des manuels fournissant 
des avis sur les critères applicables à la lutte contre la pollution. A ce propos, on a fait obser-
ver que les rapports des groupes de travail reflétaient les vues d'experts individuels plutôt que 
ce 1les du Bureau régional. 

L'importance d'études épidémiologiques attentivement conduites a été soulignée, en particulier 
en ce qui concerne les effets sur la santé de 1'exposition prolongée à des métaux lourds. Parmi les 
autres sujets dont se sont spécialement préoccupés les représentants ont figuré 1'hygiène des denrées 
alimentaires, la pollution des plages et les effets de la pollution de l'air dans les maladies de 
l'appareil respiratoire. 

F.n réponse aux interventions, le Directeur régional et le Chef du Service de 1 ' Hygiène du Milieu 
on t assuré le Comité que le programme était entièrement exécuté en coopération étroite avec d'autres 
organismes internationaux. Les moyens de communication pourraient être améliorés, mais le Bureau 
est bien informé des activités entreprises par différents organismes nationaux et internationaux, et 
il est en garde contre les risques de doubles emplois. 

Le Directeur régional et le Chef du Service de 1'Hygiène du Milieu ont remercié les membres du 
Comité de leur intérêt et de leur soutien continus pour le programme, et en particulier des contribu-
t ions volontaires qui ont grandement aidé à sa mi se en oeuvre. 

Le Comité a adopté la résolution E U R / R C 2 2 / R 1 1 . 
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Santé mentale (EUR/RC22/9) 

Présentant le rapport, le Fonctionnaire régional pour la Santé mentale a mentionné le fait que 
ce programme compte maintenant deux années de pleine activité. 

Les faits montrent qu'il est fait aujourd'hui une plus large place aux services de santé men-
tale dans les programmes nationaux de santé publique, et qu'il leur est attribué une part croissante 
des ressources, tant sur le plan matériel que sur celui du personnel. Le programme à long terme vise 
à aider les pays à renforcer leurs services de santé mentale par la mise en place de services commu-
nautaires dans ce domaine et des améliorations dans la planification et l'organisation. L'accent a 
porté jusqu'ici sur la collecte et l'analyse de données statistiques pour la surveillance des ser-
vi ces et 1'évaluation de leur efficacité, ainsi que sur les besoins de groupes spéciaux, comme les 
toxicomanes, les adolescents, les personnes âgées et les arriérés mentaux. 

Des propositions fondées sur l'expérience acquise jusqu'ici seront présentées au Comité régional 
à sa prochaine session, en vue de la poursuite du programme à long terme et des modifications à y 
apporter. 

Au cours de la discussion qui a suivi, les représentants ont approuvé le programme dans son en-
semble . La quasi-total i té de ceux qui ont pris la parole ont fait ressortir 1'importance que pré-
sente le développement des activités du Bureau régional en matière de pharmacodépendance et d'alcoo-
1 isme, et l'un d'eux a suggéré une nouvelle démarche auprès du Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre 1'Abus des Drogues en vue d1 un soutien financier à des programmes soigneusement conçus visant 
des objectifs bien déterminés. Un représentant a vivement préconisé un examen de la terminologie de 
l'OMS dans ce domaine. 

Plusieurs représentants ont appelé 1'attention du Comité sur la tendance qui se manifeste en 
faveur des soins ambulatoires pour les personnes atteintes de troubles mentaux, par opposition aux 
soins hospitaliers, et ils ont fait observer que la prise en charge des besoins, aussi bien psycho-
logiques que sociaux, des malades exigeai t aujourd'hui l'intervention de nombreux travailleurs non 
psychiatriques et, en particulier, de personnel de premier recours. Chaque fois que possible, le 
programme du Bureau devrai t mettre l'accent sur les aspects préventifs des activités. 

En réponse à ces observations, le Directeur régional et le Fonctionnaire régional pour la Santé 
mentale ont indiqué que les propositions concernant la poursui te du programme à long terme qui seront 
présentées au Comité à sa prochaine session tiendraient compte des vues exprimées par les représen-
tants . Les ressources disponibles, toutefois, sont limitées. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R12. 

Enseignement et formation professionnelle (EUR/rC22/10) 

En présentant le document, le Chef du Service de 1'Enseignement et de 
ne 1le a indi qué que le programme visait à encourager les pays à développer 
en matière d'enseignement et de formation professionnelle : 

la Formation profession-
leurs propres activités 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 

1 ) choix de priori tés pour les projets inscrits au programme •’ 

2) coordination entre les six différents programmes (I à VI)； 

3) collaboration à l'échelon national avec les autorités de la santé et de 1'enseignement； 

4) souplesse ménagée pour d'éventuelles modifications ainsi que pour 1'utilisation du budge t； 

5) promotion du développement de toutes les catégories (ie personnel de santé et. coordination 
avec les au tres programmes à long terme du Bureau régional; 
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6) élaboration de rapports détaillés sur les six programmes, destinés à servir de base à de 
futurs plans à long terme dans le domaine considéré. 

Au cours de la discussion qui a suivi, la plupart des représentants qui ont pris la parole ont 
été d'avis que le document considéré avait été élaboré avec soin, et que les propositions qu'il 
contenait étaient dans 1'ensemble acceptables. De nombreux représentants ont favorablement commenté 
1'accent mis sur la formation pédagogique et sur la nécessité de la formation continue. 

Plusieurs représentants ont exprimé des réserves quant à la possibilité de mener à bien, dans 
le laps de temps couvert par le calendrier envisagé, des activités d'une telle diversité étant donné 
les ressources limitées dont dispose le Bureau. Quelques-uns ont en outre souligné les difficultés 
qui se présenteraient en toute probabilité lorsqu'on s'efforcerait de tourner les attitudes conser-
vatrices des enseignants en médecine vers les idées et méthodes nouvelles d'enseignement. Néanmoins, 
1'avis a été exprimé que le programme devrait être mis en oeuvre le plus tôt possible et en entier. 
D'autres représentants ont demandé des renseignements supplémentaires sur les travaux des autres 
organisations actives dans ce domaine. 

Répondant à ces remarques, le Directeur régional et le Chef du Service de 1'Enseignement et de 
la Formation professionnelle ont fait observer que l'application du programme proposé solliciterait 
la coopération et le soutien de tous les gouvernements, et qu'il serait naturellement nécessaire d'y 
apporter des modi fications pour l'adapter aux besoins nationaux. Le Bureau n'essaiera pas de faire 
trop, ni trop tôt, mais on espère que le programme considéré, qui a été mis au point en coopération 
étroite avec le Siège, stimulera le développement de 1'enseignement médical. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/rC22/R5. 

TROISIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et par 
le Conseil exécutif à ses guarante-neuvième et cinquantième sessions (EUR/RC22/4) 

Le Directeur des Services de Santé a appelé 11 attention sur un certain nombre de points du docu-
ment pouvant présenter un intérêt particulier pour le Comité, à savoir : l'élection de la Hongrie et 
du Royaume—Uni pour désigner un membre au Conseil exécutif; 1'attribution de la Médaille du Prix de 
la Fondation Léon Bernard à Sir George Godber; la célébration du vingt-cinquième anniversaire de 
l'OMS; l'institution d'une nouvelle procédure consistant à élaborer un rapport sommaire qui serait, 
aussi tôt après chaque réunion, envoyé aux gouvernements pour information en attendant le rapport 
final； et, enfin, 1'adjonction au programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu d'un 
projet spécial relatif à 1'hygiène des denrées alimentaires. 

Les mesures prises par le Bureau régional en application d'autres résolutions de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé sont mises en évidence par les programmes à long terme concernant la pollution 
du milieu, les maladies cardio-vaseulaires et la santé mentale. 

Au cours de la discussion qui a suivi, un représentant a signalé que plusieurs recommandations 
(Je 1 'Assemblée mondiale de la San Lé et du Conseil exécutif ne figuraient pas dans le document dont 
le Comité régional était saisi. I 1 a en outre exprimé 1'opinion que le Bureau devrait indiquer les 
mesures qui ont été prises en application des résolutions. 

Répondant à cette observation, le Directeur régional a incliqué qu'il est toujours difficile de 
décider du détail dans lequel les résolutions de 1'Assemblée et du Conseil exécutif doivent être pré-
sentées au Comité régional. Etant tenu pour acquis que les pays donneront d'eux-mêmes suite aux ré-
solutions ,le document n1 a d'autre objet que de leur rappeler certains des points les plus importants 
et de les informer brièvement des mesures prises à 1'échelon régional. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R13. 
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Vingt-cinquième anniversaire de l'OMS - Plans de célébration 

Le Professeur S. Halter (Belgique) a été désigné pour prendre la parole au nom de la Hégj on 
européenne à la séance commémorâtive de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R3. 

Questions découlant de décisions prises par le Comité régional à sa vingt et unième session 

Planification à long terme et évaluation 

En présentant le rapport de situation sur ce sujet, le Sous一Directeur des Services de Santé a 
indi qué que les principales activités d'évaluation du Bureau régional au cours de 1'année avaient 
porté sur 1'enseignement et la formation professionnelle, la planification sanitaire, les soins in— 
fi rmiers , la lutte anti tuberculeuse et les bourses d'études. L'évaluation des programmes par pays 
a été orientée vers des sujets comme la protection de la famille et la lutte contre la pollution de 
1'environnement. 

Le Bureau régional a maintenant établi un service d'information médico—sanitaire et un service 
de planification sanitaire, qui s'occuperont d'évaluation et d * économie de la santé et permettront 
de renforcer les services consultatifs du Bureau dans ce domaine. Deux groupes de travail ont été 
réuni s en 1972 : l'un sur le rôle de la planification sanitaire dans le développement national et 
l'autre sur 1'évaluation des programmes de santé publique. l,a documentation résultant de ces réu-
nions devrai t aider les pays clans l'approche méthodologique de ces problèmes. 

Plusieurs représentants ont approuvé les efforts du Bureau régional et soul igné que le suc: сos 
de l'évaluation est fonction de la clarté avec laquelle les objectifs sont définis dès le début. 
La mise au point de méthodologies en matière d'évaluation est d'une importance capitale. 

Répondant aux orateurs, le Directeur régional et le Sous-Di recteur des Services de Santé ont 
signalé que 1'on mettait actuellement la dernière main aux arrangements administratifs voulus pour 
s'occuper de ce problème, et que de plus amples informations à ce sujet seraient données au Comité 
à sa prochaine session. La question de méthodologie a été examinée par les groupes de travail dont 
il a déjà été fait mention. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R4. 

Programme de bourses d'études (EUR/RC22/6) 

En présentant le document relatif à cette question, le Chef du Service de 1'Enseignement et de 
la Formation professionnelle a rappelé au Comité que le programme de bourses d'études du Bureau ré-
gional avait contribué dans une mesure appréciable au dévelop|)ement des services nationaux de san té. 
On peut juger de son importance si l'on considère qu'il représente environ 20% du budget total du 
Bureau régional. 

Le Chef du Service de l'Enseignement et de la Formation professionnelle a fait valoir la néces-
si té d'établi r un ordre de priori té en ce qui concerne les sujets d'étude choisis par les candidats 
nationaux, de manière à en réduire le nombre et la variété et de faire ainsi en sorte que la forma-
tion assurée aux boursiers corresponde aux besoins des services de santé de leurs pays respectifs. 

Une meilleure coordination entre les plans nationaux de développement des services de santé et 
l'utilisation qui est fai te des bourses d'études serait à 1'avantage des gouvernements et aiderai t 
à tirer le meilleur parti des possibilités de formation offertes par les bourses de toutes origines, 
y compris celles de l'OMS. 

Enfin, il a indiqué comment l'efficacité du programme de bourses d'études pourrai t être accrue 
par une meilleure préparation du placement des boursiers et par un recours plus fréquent aux bourses 
collectives, et il a en outre mentionné la nócessité (l'améliorer l'évaluation îles bourses accordons. 
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Au cours de la discussion qui a suivi, tous les orateurs se sont accordés à reconnaître qu'il 
importe d'améliorer les normes de la sélection et du placement des boursiers de façon à répondre au 
mieux aux besoins sanitaires des pays intéressés, et en particulier à promouvoir 1'efficacité de 
leurs services de santé en accord avec leurs plans nationaux de développement sanitaire. 

Plusieurs représentants se sont déclarés partisans du système des bourses collectives. Des 
doutes ont été exprimés quant à 1'opportunité d'utiliser les bourses de 1'OMS pour des études en 
médecine clinique, surtout lorsqu'il existe d'autres possibilités à cette fin. Il est essentiel 
que des informations de base soient fournies aux boursiers sur les principaux établissements de for-
mation et les services de santé qui les reçoivent, et qu'au lieu de suivre les règles d'usage en ma-
tière de placement, les pays d * accueil établissent des programmes adaptés aux besoins. 

En réponse aux observations formulées au cours de la discussion, le Directeur régional et le 
Chef du Service de l'Enseignement et de la Formation professionnelle ont reconnu que le Bureau ré-
gional préférait accorder des bourses d'études en matière d'administration sanitaire qu'en médecine 
clinique. Ils ont soul igné que, pour que l'évaluation ait toute sa valeur, 1 * objectif de la bourse 
d'études devait être clairement défini par le pays et le candidat intéressés. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R7. 

Choléra (EUR/RC22/H) 

Kn présentant le document traitant de ce sujet, le Fonctionnaire régional pour les Maladies 
transmissibles a indiqué qu'en application de la résolution EUR/RC21 R6 adoptée par le Comité régio-
nal, en septembre 1971, à sa vingt et unième session tenue à Madrid, le Bureau régional avait convo-
qué en décembre 1971 une Conférence sur la lutte contre le choléra dans la Région européenne. On 
considère que cette réuni on a atte in t son but et que la large et prompte diffusion de son rapport a 
immédiatement suscité une action préventive ainsi qu1 une coopération entre les pays. 

Afin d'améliorer encore les services épidémiologiques assurés par l'Organisation mondiale de la 
Santé à ses Etats Membres, des mesures ont été prises pour la mise en place d'un service d'informa-
tion par télex automatique, grâce auquel il sera possible d'obtenir rapidement des informations à 
jour concernant l'apparition de maladies visées par le Règlement sanitaire international. 

Alors qu'en 1971 276 cas autochtones ont été notifiés dans 4 pays, et 10 cas importés dans 4 
autres pays, en 1972 (jusqu'au 10 septembre), 27 cas seulement ont été signalés par l'Algérie et 7 
par le Maroc, qui, le 31 août 1972, a pu annoncer que son territoire était exempt du choléra. Aucun 
décès imputable à cette maladie n'a été enregistré. 

Cependant, il semble que les pays devraient faire de nouveaux efforts pour la notification ra-
pide à 1’0MS de tout cas suspect ou confirmé. 

Tous les représentants qui ont pris la parole lors de la discussion qui a suivi ont insisté sur 
la nécessité d'exercer une vigilance continue. Des mesures devraient être prises pour assurer la 
détection active des porteurs. Bien que certaines tendances encourageantes se soient manifestées, 
la vigilance s'impose toujours. 

Quelques représentants ont fait mention de la possibilité d'une réapparition du vibrion "clas-
sique" dans des zones où prévaut actuellement le vibrion El Tor. La nécessité d'études épidémio-
]ogi ques supplémentai res a été soulignée. 

Répondant aux représentants qui avaient pris la parole, le Fonctionnaire régional pour les 
Maladies transmissibles a reconnu que la solution du problème que pose la lutte contre le choléra 
n'est pas encore en vue. Il a notamment souligné 1'importance qui s'attache à assurer la notifica-
tion rapide des cas suspects ou confirmés et à ne pas restreindre abusivement les mouvements de po-
pulations. Il a décrit longuement le nouveau système télex mis en place au Siège, qui doit permettre 
d'obtenir facilement et rapidement les informations fournies par les gouvernements. 

Le Comité a adopté la résolution E U R / R C 2 2 / R 1 3 . 
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Médecine du travail 

Kn présentant cette question, le Directeur régional a rappelé qu'elle avait été longuement dis-
cutée par 1'Assemblée mondiale de la Santé lors de sessions antérieures aux résolutions desquelles 
il a été donné suite dans la Région. Le Comité a pris note du document, qui fournissait les infor-
mations demandées à sa dernière session. 

Discussions techniques (EUR/RC22/Tech.Disc./l, /2, /З, /4, /5, /б et /l) 

bes discussions techniques sur "Les problèmes de santé publique posés par les transplantations 
ci 'organes" se sont déroulées sous la présidence du Professeur S. Halter. 

Deux autres documents ont été présentés, l'un par le Royaume-Uni intituté "Liquides stériles 
pour perfusions parentérales" et 1'autre par la France intitulé "Plusieurs cas d'encéphalite chez 
des enfants causés par du talc à 1'hexachlorophène". 

Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional (EÜR/RC22/15) 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R14, par laquelle il a confirmé que les discussions 
techniques de la vingt-troisième session auront pour sujet "Le rôle des facteurs de l'environnement 
dans 1'étiologie des maladies chroniques et dégénératives", et choisi pour thème des discussions de 
la vingt—quatrième session "La protection sanitaire des personnes âgées". 

Date et lieu des futures sessions du Comité régional (EUR/RC22/16) 

Après un échange de vues prolongé au sujet du lieu des futures sessions, en particulier en ce 
qui concerne leur réunion à intervalles réguliers au siège régional, le Comité a adopté la résolu-
tion EUR/RC22/R15, par laquelle il a confirmé qu'il tiendra sa vingt-troisième session à Vienne du 
11 au 15 septembre 1973 et accepté une invitation du Gouvernement de la Roumanie à tenir sa vingt-
quatrième session à Bucarest en septembre 1974. La question du lieu des sessions à partir de cette 
date sera discutée à nouveau à la vingt-troisième session. 

Autres questions 

Le Comité a marqué sa satisfaction de voir le Bureau régional doté maintenant d'excellentes 
installations et il a exprimé à 1'adresse du Gouvernement danois ses remerciements pour l'aide géné-
reuse grâce à laquelle le nouveau bâtiment a pu être édifié. Il a également remercié les Etats 
Membres qui ont envoyé des dons généreux pour les nouveaux locaux. L'opinion a été émise que les 
locaux devraient être largement utilisés pour les réunions techniques organisées par le Bureau ré-
gional . 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R16. ' 

QUATRIEME PARTIE 

Programme et budge t (EUR/RC22/3 et /13) 

Les documents pertinents ont été présentés par le Chef des Services administratifs et finan-
ciers et le Directeur régional. 

Le Comité a considéré en premier lieu le document EUR/RC22/^13 et l'a approuvé; il a adopté à 
cet effet la résolution EUR/RC22/R6. 

Il a ensuite abordé la discussion du programme et des prévisions budgétaires pour 1974. 
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Plusieurs représentants ont déclaré apprécier la présentation et 1'équilibre du budget, et il a 
été reconnu que les réductions portant sur des points particuliers devraient tenir compte de la prise 
en charge par les autorités nationales de la poursuit© des activités lorsque le Bureau régional ces-
sera d'assumer sa fonction de catalyseur. Un représentant a émis des réserves à propos du budget et 
insisté sur la nécessité de le stabiliser. 

Des représentants se sont interrogés sur l'équilibre des dépenses entre les programmes par pays 
et les programmes inter—pays. Le Directeur régional a répondu que la proportion des dépenses consa-
crées aux premiers dépassait la moitié des fonds et qu'elle augmentait de nouveau du fait que les 
programmes inter—pays avaient été réduits en raison de la situation monétaire, alors que, chaque fois 
que cela avait été possible, il n'avait pas été touché aux activités dans les pays. 

Un représentant a fait observer la différence du mode de présentation du programme entre la 
lettre de consultation et le document budgétaire. Le Directeur des Services de Santé a expliqué que 
cette différence tenait en partie à des réductions de dépenses, en partie à 1'apport de nouvelles 
contributions volontaires et en partie au nouveau mode de présentation du programme adopté par le 
Siège; il a ajouté que cette différence disparaîtrait à 1'avenir. 

Un représentant a demandé si le programme à long terme nouvellement approuvé en matière d'ensei-
gnement et de formation professionnelle était compris dans les prévisions budgétaires, à quoi il a 
été répondu que cette activité ne serait raise en route qu'en 1975. 

Plusieurs représentants ont remarqué pour s'en féliciter les nouveaux arrangements concernant 
la mise en place de "services de soutien". Le Directeur régional a indiqué que ce changement était 
dû à 1'introduction, dans la partie II (Programme d *exécution) de la résolution portant ouverture 
de crédits, de nouvelles sections qui limitent la possibilité de procéder comme par le passé à des 
virements entre sections. 

Le Comité a ensuite approuvé les sections relatives au Bureau régional, aux fonctionnaires sa-
ri i t a i re s régionauxt aux représentants de 1 *OMS et aux programmes par pays. 

Puis il a examiné en détail les programmes inter—pays. Il a décidé : 

1) d'approuver tous les projets énumérés dans le programme pour 1974； 

2) d'appeler 11 attention du Directeur régional sur les projets ci-après, inscrits dans les 
pages vertes en vue de leur mise en oeuvre en 1974 sous réserve des disponibilités qui pourront 
résulter d1 économies dans le budget ordinaire, ou de leur inclusion dans les propositions pour 
1975 : 

EURO 35A4 - Etude sur les problèmes d'hygiène du mi lieu posés par la planification régionale 

EURO 0435 - Séminaire sur les aspects sanitaires du développement urbain 

EURO 6OA 1 一 Conférence sur le rôle de l'hôpital comme centre d'enseignement médical 

EURO 31A2 - Etude sur les relations entre les effets des facteurs de l'environnement et des 
autres facteurs qui influent sur la santé. 

Le Comité a adopté la résolution EÜR/RC22/R8. 

ProJe?et ion provisoire du programme pour 1975-1978 (EUR/RC22/14) 

Présentant le document, le Directeur des Services de Santé a indi qué qu'il contenait des résu-
més des prévisions budgétaires pour 1972, 1973 et 1974, ainsi qu'une projection du programme pour 
11)7 5 et une projection provisoire allant jusqu'en 1978. Le Directeur des Services de Santé a fait 
observer que, lorsque des di rectives auront été reçues du Siège, la projection sera complétée par 
des exposés de programmes qui décriront les buts et objectifs des projets soutenus par l'OMS à 1'é-
cheIon régional et à celui des pays. 
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Le nouveau mode de présentation, qui pourrait donner lieu à une lettre de consultation biennale, 
aurait des avantages du point de vue administratif et de celui de la planification, outre qu'il s'ins-
erí t dans la ligne des discussions actuelles concernant la possibilité d'adopter un cycle biennal 
pour le programme et le budget. 

Ouvrant la discussion, M. W.W. Furth, Sous-Directeur général chargé des services administratifs 
et financiers au Siège, a déclaré que le document traduisait les intentions du Siège et démontrai t 
la possibilité d'adopter un cycle biennal pour le programme et le budget, ce qui faciliterait la pla-
nification à long terme. 

Plusieurs représentants ont fait observer que le document, bien que constituant une tentative 
très appréciable de projection du programme du Bureau, ne définissait pas d'objectifs et ne faisait 
qu'énumérer des projets. Un autre a estimé que la projection aurait été plus utile si elle avait 
été rattachée aux programmes à long terme du Bureau. 

D'autres représentants ont formulé des observations à propos de certaines propositions particu-
lières , et regretté qu'un séminaire itinérant sur 1'administration de la santé publique y soit inclus； 

ils ont en outre signalé des omissions dans divers domaines d'activité ainsi que dans certains des 
éléments de projets. 

Répondant aux interventions, le Directeur régional a fait valoir que le document était à propre-
ment parler un "exercice de faisabilité". A 1'avenir, les projections seront rattachées aux exposés 
de programmes, dans tous les domaines, et elles donneront de beaucoup plus nombreux détails. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC22/R9. 

CINQUIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/RC22/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour la période de juillet 1971 à juin 1972 
(EUR/RC22/2), 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport très complet; et 

2. EXPRIME sa satisfaction de 1'oeuvre accomplie par le Bureau régional pendant 1'année écoulée. 

EUR/RC22/R2 
QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les décisions de la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé et des quarante—neuvième et cinquantième sessions du Conseil exécutif 
(EUR/RC22/4 et /4 Add.1) intéressant la Région； et 

Notant les mesures prises ou proposées en vue de promouvoir la mise en oeuvre de ces décisions, 

1 . PREND ACTli de ce rapport avec satisfaction; 
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2. PRIE le Directeur régional de continuer à faire rapport sur les efforts accomplis pour assurer 
dans toute la mesure possible la mise en oeuvre des décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif en tenant compte des besoins de la Région； et 

3. SOULIGNE que des efforts soutenus de la part des Etats Membres sont nécessaires pour mettre à 
exécution les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

EUR/RC22/R3 

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : 
PLANS DE CELEBRATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le point 15 du document EUR/RC22/4, ainsi que le rapport du Directeur général à 
la cinquantième session du Conseil exécutif,^ 

1. DESIGNE le Professeur S. Hal ter comme porte-parole de la Région européenne de l'OMS à la séance 
commémorâtive qui se tiendra lors de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à encourager la célébration de cet événement sur le plan 
national et à faire connaître au Directeur régional, avant le 31 décembre 1972, les dispositions 
qu'ils auront prises à cet égard, de façon qu'il puisse rattacher les mesures prises à 1'échelon ré-
gional à celles qui seront adoptées sur le plan national； et 

3. PRIE le Directeur régional de prendre, à la lumière des débats et des renseignements qui seront 
reçus des Etats Membres, les dispositions nécessaires pour marquer cet anniversaire à la vingt-
troisième session du Comité régional. 

EUR/RC22/R4 

PLANIFICATION A LONG TERME ET EVALUATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC22/5 sur la planification à long terme ET 1'évaluation； 

Prenant note des activités accomplies par le Bureau régional en ce domaine； et 

Notant avec satisfaction la création d'un service de planification sanitaire et d'évaluation, 

1. REMERCIE les Etats Membres qui ont soumis jusqu'ici des informations sur leurs plans nationaux 
de développement, leurs priorités et leurs objectifs dans le domaine de la planification et de 1'éva-
luation； 

2. INVITE les Etats Membres à continuer de tenir le Directeur régional informé de 11 évolution de 
la situation dans leur pays； et 

3. PRIE le Directeur régional de poursuivre les activités dans ce domaine et de faire rapport au 
Comité régional, particulièrement en ce qui concerne les bases quantitatives et qualitatives sur 
lesquelles reposent les évaluations effectuées. 

Document EB50/l4 
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EUR/RC22/R5 

PROGRAMME A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE L'ENSE IGNEIVÍT'.NT 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le Comité régional, 

Désirant améliorer le développement de 1'enseignement et de la formation du personnel sanitaire 
dans la Région européenne； 

Ayant examiné le document (EUR/RC22/10) soumis par le Directeur régional； et 

Rappelant les résolutions EUR/RC19/R8, WÍIA21.20 et W11A24. 59, 

1. APPROUVE les propositions du Directeur régional concernant un programme à long terme dans le 
domaine de l'enseignement et de la formation professionnel le； et 

2. PRIE le Directeur régional : 

a) de tenir compte, lors de la mise en oeuvre de ces propositions, des opinions exprimées au 
cours des débats du Comité; 

b) de rechercher des moyens additionnels qui permettraient d'exécuter 1'ensemble du programme 
à long terme, y compris les deux programmes annexes, sous réserve des modifications qu'il serai 
nécessaire d'apporter au calendrier proposé； et 

c) de faire rapport sur 1'avancement du programme à long terme lors d'une session future du 
Comité régional. 

EUR/RC22/R6 

COMPARAISON DES PREVISIONS INITIALES ET REVISEES 
CONCERNANT LE PROGRAMME ET LE BUDGET DE 1973 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document sur la comparaison des prévisions initiales et révisées pour le pro-
gramme et le budget de 1973 (EÜR/RC22/I3)； et 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées pour le programme et le budge t de 1973. 

EUR/RC22/R7 
EVALUATION DU PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES 

Le Comité régional, 

Notant avec satisfaction le rapport du Directeur régional sur 1'évaluation du programme de 
bourses d'études pour la période 1965-70 (EUR/RC22/6); et 

Considérant 1'importance qui s'attache au développement de programmes de bourses d'études ayant 
rapport aux activités de l'OMS, 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport; 
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2. APPROUVE les suggestions tendant à améliorer les procédures relatives à la sélection, à la pré-
paration et au placement des boursiers, ainsi qu'à 1'évaluation des bourses, de même que la publica— 
tion de documents d'information, même brefs, sur les principaux établissements de formation, et l'or 
ganisation des services qui, dans la Région, accueillent des boursiers d'autres Etats Membres; 

3. PRIE le Directeur régional de faire tous les efforts voulus pour assurer dans toute la mesure 
possible la mise en oeuvre de ces suggestions； 

4. INVITE les Etats Membres et 11 OMS à utiliser ces bourses à des fins propres à favoriser 1'amé-
lioration de la santé des populations des Etats Membres； et 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport sur 1'évolution de la question à une prochaine ses-
sion du Comité régional. 

FUR/RC22/R8 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme pour 1974 (EUR/RC22/3); et 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par le Comité régio-
nal pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour 1974， financé tant sur le budget ordinaire que sur les 
"Ли t res fonds" dans la mesure où ceux-ci seront disponibles; et 

2. RrxOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de l'Organisation que 
présentera le Directeur général pour 1974. 

EUR/RC22/H9 

PROJECTION PROVISOIRE DU PROGRAMME POUR 1975-1978 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC22/14 relatif à la projection provisoire du programme ordinaire 
pour la période 1975-1978； 

Reconnaissant l'importance que présente une projection de ce genre pour la planification à long 
terme dans la Région européenne； et 

Notant avec satisfaction la présentation détaillée du programme ordinaire proposé pour 1975, 

1. PRIE le Directeur régional de tenir présents à 1'esprit les commentaires du Comité； et 

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

FUR'RC22/R10 

PROGRAMME A LONG TERME RELATIF AUX MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le cinquième rapport de situation sur le programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires (EUR/RC22/7)， 
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1. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis； 

2. ENTERINE le programme proposé dans ce domaine pour 1974； 

3, REMERCIE les Etats Membres qui ont de diverses manières contribué à la mise en oeuvre du pro-
gramme ；et 

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

EUR/RC22/R11 

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DU MILIEU 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EUR/RC21/R11 sur la lutte contre la pollution du milieu; 

Rappelant la résolution WI1A25.58, invitant instamment les Gouvernements des Etats Membres à re-
connaître la grande importance des facteurs d1 environnement et des rapports particuliers qu'ils ont 
avec la santé, et à collaborer avec 1'OMS à la réalisation de programmes sanitaires coordonnés dans 
ce domaine； 

Rappelant les résolutions WHA25.43 sur la qualité de 11 eau des ressources hydriques internatio-
nales ,et WHA25.59 sur 1'hygiène des denrées alimentaires； et 

Notant le troisième rapport sur 1'avancement du programme régional à long terme de lutte contre 
la pollution du mi lieu (EUR/RC22/8), 

1. EXPRIME sa satisfaction des progrès accomplis； 

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

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

4. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement fourni une contribution financière volontaire 
pour le programme, permettant ainsi d'avancer l'exécution de ce r t a i ne s activités qui en font partie； 

et 

5. PRIE le Directeur régional de faire rapport sur 11 avancement du programme à la prochaine session 
du Comité régional. 

EUR/RC22/R12 

PROGRAMME A LONG TERME EN SANTE MENTALE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le deuxième rapport de situation sur le programme à long terme en santé mentale 
(EUR/RC22/9), 

1. EXPRIME sa satisfaction des progrès réalisés； 
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2. ENTERINE le programme proposé dans ce domaine pour 1974； 

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

4. PRIE le Directeur régional de prêter une attention toute particulière à l'alcoolisme et à la 
pharmacodépendance lorsqu'il élaborera ses propositions en vue de la poursuite de ce programme pen-
dant la période 1976 à 1980； et 

5. PRIE le Directeur 
cernent du programme. 

régional de faire rapport à la vingt-troisième session du Comité sur 

EUR/'RC22/R13 

CHOLERA 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EUR/RC2l/R6 sur le choléra； 

Rappelant la résolution WHA24.26 sur la pandémie de choléra； 

Ayant examiné le rapport sur 1'évolution de la situation du choléra dans la Région et sur les 
progrès réalisés dans 1'application de toutes les nouvelles mesures jugées souhaitables pour l'aîné-
lioration de la lutte contre le choléra (EUR/RC22/H) ； et 

Notant avec satisfaction que le Siège de 1'OMS met en place un nouveau système qui permettra 
d'obtenir automatiquement, à partir de n1 importe quel numéro de télex, des informations à jour 
concernant la situation des maladies tombant sous le coup du Règlement sanitaire international, 

1. REAFFIRME 1'importance qu'il y a à déclarer sans délai à l'Organisation mondiale de la Santé 
tout cas suspect ou confirmé de choléra et à s1 abstenir de prendre des mesures allant au-delà de 
celles du Règlement sanitaire international, notamment sur le plan de la liberté de la circulation 
des personnes et des biens； et 

2. PRIE le Directeur régional de continuer à fournir 1'assistance requise pour les interventions 
d'urgence, ainsi que pour le programme à long terme relatif à 1'hygiène du milieu. 

EUR/RC22/R14 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME que les principales discussions techniques lors de sa vingt-troisième session auront 
pour thème "Le rôle des facteurs de l'environnement dans 1'étiologie des maladies chroniques et 
dégénératives"； 

2. DECIDE que le thème des discussions de sa vingt-quatrième session sera "La protection sanitaire 
des personnes âgées"； et 

3. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 
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EUR/RC22/R15 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL 
EN 1973 et 1974 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise lors de sa vingt et unième session, 

1. CONFIRME que la vingt-troisième session se tiendra à Vienne du 11 au 15 septembre 1973； et 

2. DECIDE que, sur l'invitation du Gouvernement de la Roumanie, la vingt-quatrième session se 
tiendra à Bucarest en septembre 1974, pendant une période ne dépassant pas cinq jours. 

EUR/RC22/R16 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional, 

Notant avec plaisir que le Bureau régional dispose maintenant d'excellentes installations, 

REMERCIE le Gouvernement danois, à la générosité duquel le Bureau est redevable de ses nouveaux 
locaux et salles de conférence； et 

REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement envoyé des dons pour ces locaux. 
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ANNEXE I 
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Choléra 
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9.1 Comparaison des prévisions initiales et des prévisions revisées concernant le programme 
el le budget de 1973 

9.2 Proje t de programme et prévisions budgétaires pour 1974 

9.3 Projection provisoire du programme pour 1975-1978 

Discussions techniques lors des futures sessions 
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An t res questions 

Clôture de la session 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

ALBANIE 

Représentants : Dr A. Miho 
Ministre adjoint de la Santé publique 

Dr S. Krasta 
Inspecteur en chef, Direction de 1'Hygiène et de 1'Epidémiologie, Ministère do 
la Santé publique 

ALGERIE 

Représentants : Dr A. Benadouda 
Direction de 1'Action sanitaire, Ministère de la Santé publique 

Professeur M. Benhassine 
Directeur de 1'Institut Pasteur d * Alger 

AUTRICHE 

Représentants : Dr A. Krassnigg 
Directeur général de la Santé publique 

Dr M. Haas 
Conseil1er administratif 

BELGIQUE 

Représentants : Professeur S. Hal ter 
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de la Famille 

Dr jur. J. de Coninck 
Premier Conseiller, Chef du Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santó publique et de la Famille 

BULGARIE 

Représentants : Professeur E. Apostolov 
Ministre adjoint de la Santé publique 

Dr D. Arnaudov 
Directeur du Département des Relations internationales, Ministère de la Sant ó 
publi que 
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DANEMARK 

Représentants : Dr Esther Ammundsen 
Directeur général du Service national de Santé 

M. F. Nielsen 
Chef de Division, Ministère de 1'Intérieur 

Suppléants : Dr A. Mahneke 
Service national de Santé 

Dr J. Worm-Petersen 
Service national de Santé 

Consei1lers : Dr J. Fog 
Président de 1'Association générale des Médecins danois 

M. H. Langvad 
Chef de section, Service national de Santé 

Professeur ,J. Hess Thaysen 
Médecin-chef, Hôpital universitaire 

Dr 0. Fjeldhorg 
Chirurgien-chef, Département de Chirurgie thoracique I, Hôpital municipal 
d'Aarhus 

Dr J. Steensberg 
Off ice de Protection de 1'Environnement 

ESPAGNE 

Représentants : Professeur J. Garcia Orcoyen 
Directeur gónóral de la Santé 

Dr G. Clavero Gonzalez 
Secrétaire technique à la Direction générale de la Santé 

Suppléants : Professeur P. de la Quintana Lopez 
Directeur de 1'Ecole nationale de Santé 

Dr F. Pórez Gal lardo > 
Directeur du Centre national de Virologie et d'Ecologie sanitaire 

Dr R. Garrido Garzón 

Chef de la Section des Relations internationales, Direction générale de la Santô 

M. L. Pórez Rodrigo Premier Sécrétai re de 1'Ambassade, Copenhague 

FINLANDE 

Représentants : Dr H. Hult in 
Chef du Bureau des Centres de Santé, Service national de la Santé 

Dr M. Parmala 
Chef de la Section des Relations internationales, Service national de la Santé 
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FRANCE 

Représentants : Professeur E.J.Y. Aujaleu 
Directeur général honoraire de l'Institut national de la Santé et de la 
Recherche médicale 

Dr M. Trazzini 
Médecin Inspecteur régional, Conseiller technique du Directeur général de la 
Santé 

GRECE 

Représentant M. P.S. Menglides 
Chargé d'Affaires à 'Ambassade de Grèce à Copenhague 

Supplôant M. J. Thanopoulos 
Conseiller culturel à 1'Ambassade de Grèce à Copenhague 

HONGRIE 

Représentants : Dr E. Schultheisz 
Vice-Ministre de la Santé 

Dr b. Sandor 
Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé 

Conseillers : Dr G. Aczél 
Chef du Département des Soins médicaux et de la Prévention 

Dr E. Hars 
Chef adjoint de Département, Ministère des Affaires étrangères 

Représentant 

IRLANDE 

Dr J.C. Joyce 
Médecin-administrateur en chef, Département de la Santé 

ISLANDE 

Représentants : Dr M. Kjartansson 
Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 

Dr P. Sigurdsson 
Secrétaire général, Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 

Conseilier Dr P. Asmundsson 
Néphrologiste, Consul tant auprès 
les Transplantations d'Organes 

du Ministre de la Santé et de la Sécurité pour 
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ITALIE 

Représentants : Professeur F. De Lorenzo 
Sous-Sécrétaire d'Etat à la Santé 

Professeur R. Vannugli 
Directeur du Bureau des Relations internationales du Ministère de la Santé 

Suppléants : M. С. Devetag 
Assesseur à 1 *Hygiène et à la Santé, Région de Frioul-Vénétie Julienne 

Professeur L. Migone 
Directeur de la Deuxième Clinique médicale de l'Université de Parme 

Conseiller : Professeur I. Marass 
Conseiller technique, Région de Frioul-Vénétie Julienne 

LUXEMBOURG 

Représentant : Dr E. Duhr 
Directeur de la Santé publique 

MALTE 

Représentant : Dr 0. Cuschieri 
Médecin-administrateur en chef 

MAROC 

Représentants : Dr D. Zaari 
Chef du Service des Relations internationales au Ministère de la Santé publique 

Dr A. Alami 
Chargé de Mission auprès du Ministre de la Santé publique 

MONACO 

liopi-ósentant : Dr E. Boéri 
Conseiller technique du Gouvernement princier, Délégué permanent auprès des 
Institutions sanitaires internationales 

NORVEGE 

Représentants : Dr T. Могк 
Sous-Secrétai re d'Etat au Ministère des Affaires sociales 

Dr J. BjOrnsson 
Directeur général adjoint des Services de Santé 

ConseiJ1er : Dr E. Enger 
Médecin-chef, Hôpital municipal d'Oslo 

N'a pu participer 
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PAYS-BAS 

Représentants : Dr P. Siderius 
Secrétaire général, Ministère de la Santé publique et de 1'Hygiène du Milieu 

M. D.J. de Geer 
Directeur des Affaires internationales, Ministère de la Santé publique et de 
l'Hygiène du Milieu 

Suppléant : Dr W.B. Gerritsen 
Directeur général de la Santé publique, Ministère de la Santé publique et de 
l'Hygiène du Milieu 

POLOGNE 

Représentants : Professeur M. Sliwinski 
Ministre de la Santé et de 1'Assistance sociale 

Professeur A. Wojtczak 
Directeur du Département de 1'Enseignement et de la Science, Ministère de la 
Santé et de l'Assistance sociale 

Suppléant : Professeur T. Oriowski 
Chef de la Première Clinique de Médecine interne, Académie de Médecine de Varsovie 

Conseillers : Dr F. Olçdzki 
Sous-Directeur du Département de la Prophylaxie et de la Thérapeutique, 
Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale 

Mme B. Bitner 
Bureau des Relations internationales du Ministère de la Santé et de 1'Assistance 
sociale 

PORTUGAL 

Représentant : Professeur A.A. de Carvalho Sampaio 
Directeur du Bureau d'Etudes et de Planification, et Directeur général de la 

Santé par intérim, Ministère de la Santé et de 1fAssistance 

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ' 

Représentants : Professeur L. von Manger Koenig 
Secrétaire d'Etat, Ministère fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé 

Dr B.E. Zoller 
Chef du Service des Relations internationales, Ministère fédéral de la Jeunesse, 
de la Famille et de la Santé 

Suppléants : Dr F. Beske 
Secrétaire d'Etat, Ministère des Affaires sociales du Land de Schleswig-Holstein 

Dr W. Schumacher 
Chef de la Section des Maladies transmissibles et. de J 1 Kpidómiolo^io, M i n i s 丨 <�гч: 
fédóral de la Jeunesse, de 1 a Fami 1le el de la Sanló 
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE (suite) 

Conseillers : Professeur H. Sarre 
Directeur de la Clinique médicale de l'Université de Fribourg 

Dr V. Heinze 

Assistant scientifique, Clinique médicale de 1'Université de Fribourg 

Dr jur. H. Schirmer 
Premier Secrétaire, Délégation permanente de la République fédérale d'Allemagne 
auprès des Organisations internationales à Genève 

ROUMANIE 

Représentants : Dr M. Zamfirescu 
Directeur adjoint de 11 Institut Cantacuzino de Microbiologie 

M. I.G. Stanca 
Conseiller juridique, Direction des Relations internationales, Ministère de 
Santé 

ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Représentants : Sir George Godber 
Médecin-administrateur en chef 

M. Л.L. Parrott 
Département de la Santé et de la Sécurité sociale 

SUEDE 

Représentants : Professeur В.A. Rexed 
Directeur général de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr M. Tottie 
Chef de la Division de 1'Information et de la Coopération internationale, 
Direction générale de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Suppléant : M. S.-E. Heinrici 
Chef de Division, Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Conseillers : M. S. Alsén 
Sous-Directeur général de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Mme E. Allgulander 
Inspecteur, Division de 1'Information et de la Coopération internationale, 
Direction générale de la Santé et de la Prévoyance sociale 

SUISSE 

Représentant Dr A. Sauter 
Directeur du Service fédéral de 1'Hygiène publique 
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TCHECOSLOVAQUIE 

Représentants : Professeur J. Prokopec 
Ministre de la Santé de la République socialiste tchèque 

Dr P. Pudlak 
Ministre adjoint de la Santé de la République socialiste tchèque 

Suppléants : Dr jur. K. Gecik 
Chef du Secrétariat du Ministre de la Santé de la République socialiste slovaque 

M. S. Hrkotac 
Chef du Département des Relations internationales, Ministère de la Santé de la 
République socialiste slovaque 

TURQUIE 

Représentant : Dr T. Alan 
Directeur général des Relations extérieures, Ministère de la Santé et de 
1'Assistance sociale 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Représentant : Dr D.D. Venediktov 
Ministre adjoint de la Santé de 1'URSS 

Suppléants Dr V.I. Kricagin 
Vice-Président du Conseil scientifique du Ministre de la Santé de l'URSS 

Dr N.V. Novikov 
Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé 
de 1'URSS 

Conseiller Dr L.I. Malisev 
Département des Relations extérieures 

YOUGOSLAVIE 

Représentants Dr Dj. Jakovljevic 
Président de la Commission yougoslave pour la Collaboration avec les Organisations 
sanitaires internationales 

Dr Lj. Grozdev 
Commission yougoslave pour la Collaboration avec les Organisations sanitaires 
internationales 

Conseiller Dr R. Karamarkovic 
Sous-Directeur de 1'Institut des Assurances sociales 
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II. REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES 
INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

M. J.V.E. Guibbert 
Directeur adjoint du FISE 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

M. J.V.E. Guibbert 
Directeur adjoint 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

M. F. Munch-Petersen 

Représentant spécial du PNUD auprès des Pays nordiques 

Organisation internationale du Travail 

Dr A. Annoni Service de la Sécurité et de 1'Hygiène du Travail 

III. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Conseil de l'Europe 

M. H. Pfeffermann 

Chef de la Division de la Santé publique 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 

Contre-Amirai Médecin M. Winge 

IV. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS 
OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical 

Mlle B. Norstedt 
Membre du Conseil de 1 *AITIJV1 

L'Association médicale mondiale 

Dr J. Fog 
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Fédération dentaire internationale 

Dr F.W. Spies 
Membre du Conseil de la FDI 

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 

M. M.S. HUttel 
Président 

Fédération internationale de Génie médical et biologique 

M. J. Kuiper 
Secrétaire général 

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 

Professeur D. Trolle 
Université de Copenhague 

Fédération internationale de 1'Industrie des Médicaments 

M. O. Thrane 

Fédération internationale pour le Planning familial 

M. P. Kestelman 

Secrétaire du Comi té médical de la Région européenne de la FIPF 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Mlle Ingrid Pahlsson 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Dr K. Biering-S—rensen 

Membre du Conseil de la Croix-Rouge danoise 

Organisation internationale contre le Trachome 

Dr H. Skydsgaard 

Directeur de 1'Institut des Aveugles, Copenhague 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Professeur F. Kissmeyer-Nielsen 

Banque du Sang et Laboratoire de Туpage tissulaire, Hôpital communautaire d'Aarhus 

Société de Transplantation 

Dr A. Svejgaard Directeur du Laboratoire de Typage tissulaire, Université de Copenhague Professeur F. Kissmeyer-Nielsen Banque du Sang et Laboratoire de Typage tissulaire, Hôpital communautaire d'Aarhus 
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