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Rapport sur la preulère session 

Le Directeur général soumet au Conseil Exécutif le rapport ci-joint 
sur les travaux de la première session du Comité Régional de l'Europe, ainsi 
qu'un exemplaire de l'ordre du jour de la session et une liste des personnes 
présentes. 

Les recoranandations du Comité Régional qui appellent une décision 
âu Conseil Exécutif sont les suivantes : “ 

1. Approbation du choix temporaire du siège du Bureau Régional, 
selon la recommandation du Comité Régional (page 3) 

2. Nomination du Directeur régional, selon la désignation faite par 
le Conito Régional (page 5)• 

L'attention du Conseil est attirée, en outre, sur la question de 
l a f o r m e d e s rapports annuels à présenter par les Etats Membres (page 
le Comité Régional ayant décidé de soumettre ce projet au Conseil. 
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AHNEXE I 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE ÎA PREMIERE SESSION 

La deuxième session du Comité Consultatif de l'Europe a'est ouverte 
à Genève, le lundi 3 septembre 1951, à 10 heures. Les seize Etats Membres sui-
vants, sur les 29 que conpte la Région, avaient envoyé des représentants : 

a procédé 
intérieur 

Allemagne Monaco 
Autriche Norvège 
Belgique Pays-Bas 
Danemark Portugal ‘ 
France Royaume-Uni 
Irlande .' Suède 
Italie Suisse 
Luxembourg Yougoslavie 

Le Comité Consultatif a élu son bureau córame suit 

Dr J. D. MacCorniak (Irlande) 
Dr G.A. Canaperia (Italie) 
Dr F. MelXbye (Norbège) 

Président 
Vice-Prdsident 
Rapporteur 

Après avoir adopté l'ordre du jour provisoire, le Comité Consultatif 
à la nomination d'un groupe de travail chargé d'élaborer son Règlement 

Après une discussion préliminaire, Xe Comité Consultatif a adopte la 
résolution suivante : 
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. "Le Comité recommande au Conseil Exécutif de faire preuve du plus 
strict esprit d'économie à propos de toutes les questions d'ordre admi-
nistratif, lorsqu'il procédera à l'examen du programme et du budget de 
l'Europe." 

Forme à donner à l'organisation régionale de l'Europe 

Après avoir examiné la résolution EB3»RT^ du Conseil Executif^ le 
. * 

Comité Consultatif a décidé par quinze voix contre zéro (l'un des délégués 
étant absent) de constituer immédiatement une .Organisation régionale de 
l'Europe, 

Comité régional 
； ‘ ‘ • 

Par décision unanime, le Comité consultatif de l'Europe a été déclare 
dissous et la première sessicm du Comité régional, composé des mêmes membres 
que le Comité Consultatif, s'est immédiatement ouverte. 

Ье Comité régional (dénommé ci-après le Comité) a ensuite élu son 
bureau, qui a été composé des mêmes membres que celui du Comité Consultatif, 
et il a adopté l'ordre du jour provisoire, sous réserve de l'adjonction des 
points suivants : 

KPiXfposâtion de désignation âu Directeur régional" 

"Etude des fonctions du Comité régional, compte tenu de l'Article 
50 de la"Constitution de l'OMS," 

Le Comité a également modifié le mandat du Groupe de travail, auquel 
il a donné la forme suivante : 

"Elaboration du Règlement intérieur provisoire du Comité régional" 
et il a confirmé les décisions prises au cours de lalgession du Comité con-
sultatif . 

^etes off» Org，Mond. Santé, ¿6, 15 
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Bureau regional 
一̂丨,III I Г—r~ Ж 4' -5 

Le Comité a recommandé au Directeur général et au Conseil Exécutif 
q u e le Bureau régional de l'Europe ait un caractère restreint et soit installé 
pour le moment dans les bureaux du Siège à Genève. 

Directeur régional 
• il» III •llll—l • _ _ l ._ •• _ и - r -l3^ — • 

Le délégué du Danemark a proposé que le Dr Norman D. Begg, Chef 
du Bureau spécial de l'Europe, soit désigné comme Directeur régional) cette 
proposition a été appuyée par les délégués de l'Autriche, de la Norvège, de 
la Suède et de la Yougoslavie. Aucune autre candidature n'a été proposée. Le 
Comité a approuvé, au scrutin secret， la désignation du Dr Begg par ЗЛ voix 
contre zéro, avec une abstention, un bulletin de vote ayant été, d'autre part, 
déclaré nul. 

Le Comité propose donc au Conseil Exécutif la nomination du 
Br Norman D. Begg comme Directeur régional. 

. • .• 

Règlement intérieur 
•i IT ш •'"И ‘ • ‘ * • “ С 4' •' 

Le Comité a décidé d'appliquer, au début de sa première session, 
le Règlement intérieur provisoire du Comité consultatif; plus tard, au cours 
de la session, il a adopté, à titre provisoire, le Règlement intérieur établi 
par le Groupe de travai] pour le Comité régional. Ce dernier texte sera 
communiqué aux Etats Membres^ après la fin de la première session, puis sera 
réexaminé et adopte officiellement par le Comité, lors de sa deuxième session. 

le la Santé 
"'rp HT1'" Г.1 • -ТГ""""* -—.、 

,1 Le Comité a pris acte des résolutions suivantes de l'Assemblée : 

Wilà̂ Ẑ - Programme général de travail s ' étendant sur une période déter-
mlnee s établissement de plans à long terme concernant les 
besoins de la région . 

— Mise en oeuvre de programmes nationaux de santé publique à long 
terme et à court terme 

"̂ Aetes off о Org о mond0 Santé ? 35 
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1ЩА4#16 _ Elaboration de prograimnes nationaux dé santé publique en faveur 
de l'enfance 

WHA4#80 - Mesures nationales dfhygiène et d'assainissement destinées à 
empêcher la propagation des maladies quarantena±res 

et il a décidé que les recommandations contenues dans ces résolutions seraient 
prises en considération lors de la discussion détaillée du programme de 1953• 

Le Comité a également pris acte du document ？fflA4 é30 - Approvision-
nement en insecticides - ainsi que de la décision du Gouvernement des Etats-
Unis qui, selon une information communiquée par le Directeur régional, a 
autorisé l'exportation, en 1951, de quantités considérables de DDT# 

Questions découlant des décisions du Conseil Exécutif 
1 

Au sujet du document EB7éR7l — Rapports annuels des Etats Membres 錄 

le Comité a décidé de renvoyer au Conseil Exécutif une question soulevée par 
le délégué du Royaume-Uni visant la non^concordance des paragraphes 2 et 4 
de cette résolution, qui ont la teneur suivante : 

RECONNAIT que, comme il 1favait déjà indiqué dans sa résolution 
antérieure， les Etats Membres qui transmettent les rapports annuals 
publiés par letirs administrations nationales acquittent de X1 obligation 
que leur impose lf article susmentionné #tl 

"4. RECOMMANDE que les organisations régionales fassent usage de leur 
influence en vue d'obtenir des Membres de leur région des renseignements 
présentés sous forme de rapports et d!exposés annuels établis sur le 
même modèle ou comparables entre eux et susceptibles d'être incorporés 
dans les Actes de l^OMSt" 

Programme et Budget de 1952 

Tenant compte de la situation créée par la constitution dlun 
Вгггеаи régional, le Comité a examiné Xe budget de la Région européenne, tel 
quTil a été approuvé pour 1952, et il a adopté à l'unanimité la résolution 
suivante ； 

Actes off. Org, mond. Santé, 32, 29 
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"A propos du programme et du budget ordinaires de 1952) 

Le Comité 

DECIDE 

1. Qu'en 1952, le nombre des fonctionnaires sanitaires régionaux ne 
devra pas dépasser quatre (en plus du fonctionnaire de liaison avec le 
FISE)• . . 

2. Qu'afin de maintenir le budget ordinaire de la Région européenne 
pour 1952 dans les limites da montant' approuvé par la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé, le Directeur régional est chargé de faire les 
économies nécessaires sur les dépenses afférentes au personnel du 
Bureau régional/ ànsi que sur les dépenses concernant les fonctionnaires 
sanitaires régionaux". 

Programme et bu-dget proposés pour 1953 

Après un long débat, le Comité a adopté à l'unanimité la résolutif» 
suivante t 

”Ayant examiné le.programme et le budget proposés pour la Région 
européenne en 1953， 

Considérant que> dans l'ensemble, ce programme est judicieux et 
réalisable, et qulil correspond aux besoins de la Région, 

Le Comité 

le DECIDE de ne pas donner suite aux propositions suivantes s 

Colloque sur les affections с ar ciio vas cul aire s 
Etude d'orientation sur l'organisation d'examens 
médicaux périodiques 

2.. DECIDE de ramener à $ 1.165 les crédits prévus pour 
antivénérienne du Rhin au titre de l'exercice 1953j 

3» DECIDE厂 en outre, que les économies ainsi réalisées 
s 'élèvent au total à $ 23,180 seront affectées aux pays pour l'octroi 
de bourses d'é^des individuelles et pour l'aide атох écoles de santé 

$ 12.575 

I 10,320 

la Coimnission 

et qui 
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pris les 

publique, à moins que les programmes approuvés dtassistance technique 
ne comportent déjà une aide de cet ordrej 

4# CHARGE le Directeur régional de soumettre au Directeur général 
et à Assemblée Mondiale de la Santé le programme en question, en 
même temps que les observations et les amendements apportés par le ‘ 
Comitéj et 

5# CHARGE le Directeur régional d'inscrire à ordre du ；jour de la 
deuxième session du Comité régional les points suivante concernant des 
projets, compris dans le programme, qui, en principe^ demandent à être 
examinés plus en détail quant â leurs modalités dfexécution ： 

Colloque sur la syphilis 
Groupe d1étude de 11 administration de la santé publique 
Conférence sur l1éducation sanitaire 
Conférence sur enseignement de la médecine préventive 

Au cours de sa discussion du programme, le Comité a, en outre, 
décisions suivantes ： 

Le Comité 

1» CHARGE le Directeur régional, dans les cas où des crédits seront 
prévus pour apporter u.ne aide aux écoles de santé publique, d'inscrire 
ces crédits au budget ordinaire de l'Organisation, pour autant que les 
disponibilités financières le permettront^ 

2. EMET LE VOEU que> bien que les bourses d1études individuelles aient 
été provisoirement déterminées selon le sujet et la durée des études, les 
gouvernements soient libres de solliciter, dans les limites des attribu-
tions budgétaires, des bourses d'une durée différente et portant sur 
d1 autres sujets； 

Ъй PRIE le Directeur régional de transmettre au Centre international 
de l'Enfance, pour ехшпеп^ lorsqu'il procédera à l'élaboration de ses 
programmes futurs, une proposition tendant à ce que soient organisés 
un.colloque sur le diagnostic biologique des maladies transmissibleg et un 
colloque sur les mesures préventives contre ces maladies； 



EÜR/RCl/З Rev#l 
Page 7 

CHARGE le Directeur régional de soumettre au Comité, lors de sa 
prochaine session, aux fins d1 examen сomplêmentaire, la question des 
nominations aux postes de т fonctionnaires sanitaires régionaux pour 
lesquels des crédits ont été prévus dans le budget de 1953 mais qui 
m%uront pas êtê pourvus en 

Etude de Article 50 de la Constitution 

Le Comité a décidé de renvoyer à sa prochaine session l'examen 
détaillé de l'Article 50 de la Constitution du point de vue de sa significa-
tion pour le Comité régional de З^Еигоре et, à propos de l1 alinéa d) de 
oet article} il a chargé le Directeur régional de rester en relations avec 
les organisations européennes.et de faire rapport à ce sujet au Comité ‘ 
Régional lors de sa prochaine session^ 

Date et> lieu de réunion de la prochaine session 

Répondant à une proposition formulée par le délégué des Pays-Bas, 
le délégué du Portugal a fait savoir' que la prochaine session ordinaire du 
Comité pourrait se réunir au Portugal» Cette propoeition a été accueillie avec 
acclamations Ф.Le Directeur régional a été chargé de prendre les dispositions 
nécessaires pour convoquer une session au cours de l'automne de 1952# 

Le Comité a également décidé de tenir une brève réunion lors de la 
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santô, si possible pondant la première 
semaine. 

Adoption du rapport .‘ 

Après avoir adopté son premier rapport, le Comité a clos sâ session 
le mercredi 5 septembre 1951 à 18 h# 30. 
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Ordre du jour provisoire 

6 

6 

6 

6 
7 
7 
7 

7 
8 

8 
8 
8 

9 
10 

11 

Ouverture de la session 
Nomination du Président； du Vice-Président et du Rapporteur 
Adoption de 1!ordre du jour provisoire (EUR/CC2/1 Rev.l) 
Approbation du projet de règlement intérieur (EÜR/CC2/2 et Add.l) 
Forme à donner à l'Organisation régionale de l'Europe (ЕШ/СС2/5) 
Questions découlant des décisions de la Quatrième Assemblée Mondiale 
do la Santé 

1 Programme général de travail s'étendant sur une période déterminée : 
établissement de plans à long terme concernant les besoins régionaux 
(A4/R/19) 

2 Mise en oeuvre de programmes nationaux de santé publique, à long terme et 
à court terme (A4/R/83) 

3 Elaboration de programmes sanitaires nationaux en faveur de 1!enfance 
(A4/R/43) 

4 Mesures nationales d hygiène et d‘assainissement destinées à empêcher 
la propagation des maladies quarantenaires (A4/R/66) 

5 Approvisionnement en insecticides (A4/R/73) 
Questions découlant des décisions du Conseil Exécutif 

1 Rapports annuels des Etats Membres (EB7/R/71 Rev.l) 
2 Recommandations du Comité mixte d1experts FAO/OMS de l'Alimentation et de 

la Nutrition (EB8/R/38 et 1H0/NUT/18) 
3 Discussions techniques 

Propositions préliminaires concernant le programme de 1953 (EUH/CC2/3 
et Corrol) 

1 Programme ordinaire 
2 Programme entrant dans le cadre du Programme d'assistance technique 
3 Importations nécessaires de fournitures et matériel -

Date et liou de réunion de la prochaine session 
Autres questions 
Clôture de la session 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS A IA PREMIERE SESSION 
Ш COMITE REGIONAL DE L'EUROPE 

ALLEMAGNE 

Dr F. REDEKER, Directeur ministériel au Ministère de 1»Intérieur., Bonn 
Dr F. PITSCH, directeur de la Santé publique 
Dr O.E.W. OLSEN 

AUTRICHE 

Dr K. STROBL, 

Dr F. VERING, 

Conseiller de Section au Ministère Fédéral de 
.l'Administration sociale 
Secrétaire ministériel au Ministère Fédéral de 
l'Administration sociale 

BELGIQUE 

Professeur M. DE IAET, Secrétaire général du Ministère de la 
Santé publique et de la Famille 

DANEMARK 

Dr J. FRAHDSEN, Directeur général du Service National de la Santé 
M. Б. S0RENSEIÍ, Chef-Adjoint de Section au Ministère de 11Intérieur 

FRANCE 

Dr D. BOIDE, Directeur de l'Hygiène publique et des Hôpitaux, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

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

IRLANDE 

Dr J.D. MacCOIMlK, Acting Chief Medical Adviser, Department of Health 

ITALIE 

Professeur G,A» CANAPERIA•厂工nspecteur général du Haut Commissariat pour 
la Santé publique, Rome 

LUXEMBOURG 

Dr L. MOLITOR,. Directeur de la Santé publique 
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MONACO 

M. R. BICKERT, Consul général de, Monaco à Genève 
NORVEGE 

Dr F. MELLBYE, Directeur de Xa Division d'Hygiène, Services de la 
Santé publique de Norvège 

PAYS-BAS 

Dr C. van den BERG, Directeur général pour les Questions sanitaires 
internationales, Ministère des Affaires sociales 

PORTUGAL 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Directeur général de la Santé, 
Ministère de Intérieur 

ROYAUME-UNI 

Dr M. MACKENZIE, Principal Medical Officer, Ministry of Health 
Sir John CHARLES, Chief Medical Officer, Ministry of Health 
Mr. W.H. BOUCHER, Assistant Secretary, Ministry of Health 

SUEDE 

M. P. THÜNBORG, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de l'Intérieur '. 
et de la Santé publique 

SUISSE 

Dr P. VOLLENWEIDER, Directeur du Service fédéral d'Hygiène publique 
M. R. GORGE, fonctionnaire du Service féâéral Hygiène publique “ 

YOUGOSLAVIE 

Dr P. GREGORIO, Président du Conseil de la Protection de Дд Santé 
publique'et de Xa Prévoyance sociale ‘' 

Dr D. KUIC, Epidemiologiste, attaché au Conseil de Protection de 
la Santé publique et de la Prévoyance sociale 

. » 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
NATIONS UNIES 

M. Л. DELIERNEUX 
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FISE 

M. С,Л. EGGER, Directeur， Siège central du FISE pour ltEurope et la 
Méditerranée orientale 

H/lUT COMMISSARIAT PODR LES REFUGIES 

№ae Л. MOWSON 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE 

M. B. EEIWER 

ORGANISATION IWTERNATIOEA.LE Ш TRAVAIL 

M. R.W. СОХ 

UNESCO 

M. P.C. TEREKZIO 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES 

Dr J.B. PEÏEIE 

OBSERVATEURS D'AUTRES ORGANISATIONS 

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE 

Dr M. GAUD, Secrétaire général 

FONDATION ROCKEFELLER 

Dr J.B. GRANT 
Dr J. MAIER 

LIGUE DES SOCIETES DE IA CROIX-ROUGE 

Dr Z. S. IOJTCHEF, Directeur adjoint, Bureau d'Hygiène 

UNION INTERNATIONALE CONTRE IA TUBERCULOSE 

Dr J. MORIN, Médecin Directeur des Sanatoria populaires de Leysin 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIX VENERIEN 

Dr W. BURCKHAEDT, Directeur du Bureau régional de l'Europe de l>Union 
Internat!onale * 
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CONSEIL CENTRAL POUR L'EDUCATION SANITAIRE 

Dr J. BURTON 

SECRETARIAT 
Dr В. CHISHOIM, Directeur général 
Dr P. DOROLLE, Directeur gónórál adjoint 
Dr N.D. BEGG, Directeur par intérim âu Bureau régional pour l'Europe 


