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Le Directeur général a lUhormeur de présenter, pour information des 

membres du Conseil executif, le rapport sur la sixième session du Comité régional 

de l'Europe Л 

La Partie I I . 1 ainsi que les résolutions EUR/RC6/Î17 à R 9 indiquent les 

décisions prises par le Comité régional en exécution des résolutions adoptées par 

la Neuviènie Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses 

dix-septième et dix-huitième sessions. 

D !autre p a r t , les résolutions E\JR/RG6/R5^ H 6 et RJJO T R A I T E N T respecti-

vement des poirrbs suivants : 

Nomination du D i r - ^ e u r ré^ionalj 

Etude organique sur la régionalisation; et 

Droits et obligations des Membres associés et autres territoires à 

1 Assemblée mondiale de la Santé eV^au Conseil exécutif 5 ainsi que 

dans les organisations régionales P 

qui seront examin^p séparément par le Conseil sous Içs points 2 Д et 8 t 2 

de 1 1 ordre du jour. -

Document ЕШАС6/1Л Rev.l 
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INTRODUCTION 

En accord avec le Gouvernement du Maroc, et après consultation avec 

le Président, il a été décidé que le lieu de réunion de la sixième session 

du Comité régional de l'Europe serait Genève au lieu de Rabat. 

La sixième session du Comité régional de 1
1
E u r o p e s^est donc ouverte 

à Genève le lundi 10 septembre à 10 heures. Les Etats Membres suivants étaient 

représentés : 

Allemagne (République fédérale) Luxembourg 

Autriche Maroc 

Belgique Monaco 

Danemark Norvège 

Espagne Pays-Bas 

Finlande Portugal 

France Royaume-Uni 

Grèce Suède 

Islande Suisse 

Italie Turquie 

Yougoslavie 

En l 1 a b s e n c e du Président sortant (Dr Khaum, Autriche), le premier 

Vice循Président (Dr Aujaleu, Prance) qui a ouvert la session, a rendu hommage 

à la mémoire du Directeur régional, le Dr Norman D . B e g g , dont la mort est 

survenue le 2 3 mai 1 9 5 6 . Il a déploré, au nom du Comité, 1 A b s e n c e pour r a i s o n 

de santé du Directeur régional par intérim, le Dr Gérard Montus, et a formé 

des voeux pour son prorapt rétablissement et son retour au Bureau régional. 

Le Comité a élu son Bureau comme suit : 

Dr A . Sauter (Suisse) Président 

Dr N . Karabuda (Turquie) Premier Vice-Président 

Dr E . Boéri (Monaco) Second Vice-Président 

Dr N . Pesonen (Finlande) Rapporteur 

Le Comité a entendu une déclaration du Directeur général de l'OMS 

qui a brièvement commenté certains aspects importants de 1'activité du Comité 

et du Bureau régional de 1•Europe, à savoir : désignation du successeur du 

Dr Begg, transfert du Bureau à Copenhague en 1957, perspective de reprise d'uriQ 

participation active de certaine Etats Membres aux travaux de la région et impor-

tance que prend en conséquence le progransne supplémentaire soumis au Comité. 
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Le Dr E . Berthetj représentant le Centre international de 1 E n f a n c e , 

a présenté un tableau d 1ensemble des activités du Centre et défini 1'orientation 

des programmes futurs. 

M . Q . Carter, au nom du FISE, a également passé en revue 1'activité 

de son institution en Europe et a insisté notamment sur le faif que le PISE a 

maintenant tendance à élaborer plutôt des programmes d'ensemble que des programmes 

nationaux, 

M . W . Moser, représentant 1'Organisation des Nations Unies et la 

Commission économique pour 1'Europe, reconnaissant la coopération qui existe 

entre le Bureau régional de 1 l E u r o p e , les Nations Unies et la CEE, a souligné 

1'intérêt particulier que la CEE porte à la prévention des accidents, notamment 

en ce qui concerne les accidents de la circulation* 

Ordre du jour provisoire 

L'ordre du Jour provisoire (EUR/RC6/1 Rev.l) a é t é adopté. 

CHAPITRE I 

Rapport du Directeur régional sur l 'activité de 1 •OMS en Europe eri 1956 
(document EÜR /RC6/10) — … … 一 — 

La discussion qui a eu lieu sur le rapport annuel du Directeur 

régional pour 1956 a fait apparaître les points suivants : 

1) La nouvelle forme de présentation du rapport a été jugée satisfai-

sante. 

2) Le Comité a constaté que la coopération avec d'autres organisations 

qui s'intéressent aux prograiranes sanitaires a été maintenue, voire déve-

loppée, en Europe, 



EUH/RC6/14 Rev.l 
Page 5 

3) Le Comité â considéré que 1'organisation de réunions entre le Service 

des Bourses d'Etudes du Bureau régional et les fonctionnaires chargés 

d'étudier les dispositions à prendre dans les pays d'accueil constituait 

une méthode utile pour améliorer le programme de bourses d'études et 

qu'elle devrait être maintenue. 

4) Les activités inter-pays, si importantes pour le développement de 

la coopération régionale en matière de santé publique, devraient continuer 

à tenir une grande place dans le programme pour 1 ! E u r o p e . Il a été prie 

note des progrès réalisés dans le domaine dç 1'assainissement et de ld 

lutte contre le trachome. 

Le Comité a approuvé le rapport du Directeur régional dans sa 

résolution EUR/RC6/R2. 

CHAPITRE II 

1 . Questions découlant des décisions de la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé et des dix-septième et dix-huitième sessions du Conseil exécutif 

Le Comité régional a pris acte des résolutions suivantes : 

a) Approbation de 1'accord de siège avec le Gouvernement du Danemark 

concernant le Bureau régional de 1'Europe (résolution EB17.R11 

e t WHA9.37) 

b) Sessions des comités régionaux hors du siège régional 

(résolutions EB17.R42 et WHA9.20) 

c) Eradication du paludisme (résolutions WHA9.61 et WHA9.62) 

d) Admission de nouveaux Membres (résolutions WHA9.3 et WHA9.5) 

e) Installation du Bureau régional de 1•Europe à Copenhague 

(résolution EB17.R12) 

f) Rapports des Comités régionaux (résolution EB17.R8) 

g) Prévention des accidents chez les enfants (résolution EB17.R26) 
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Le Comité a exprimé les vues et pris les décisions suivantes sur les 

divers points ci-après : 

h ) Prochaines études organiques par le Conseil exécutif (nouvelle étude 

sur la régionalisation) (résolutions EB17.R 斗9 et WHA9.30) 

Reconnaissant 1 importance de cette question, le Comité, dans sa 

resolution EÜR/RC6/R6, a invité le Directeur régional à transmettre au 

Directeur général les opinions du Comité, telles qu'elles sont consignées 

au procès-verbal, 

i) Rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

(résolutions EB17.R67 et WHA9-27) 

Le Comité a adopté la résolution EÜR/RC6/R7. 

j) Elaboration des plans du programme d'assistance technique de 1957 

(résolutions EB17.R56 et WHA9.5Ô) 

Dans sa résolution EUR/RC6/R8, le Comité a souligné 1'importance 

particulière des programmes inter-pays. 

k ) Rattachement aux régions (résolutions WHA9.45 et ША9Л2) 

S'étant félicité de 1'admission du Maroc en qualité de Membre de 

plein droit de l'OMS, le Comité a adopté la résolution EUR/RC6/R9. 

l) Droits et obligations des Membres associés et autres territoires 

à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi 

que dans les organisations régionales (résolution WHA9.52) 

Le Comité, se bornant à 1 1examen des droits et obligations des Membres 

associés dans les comités régionaux, a consigné son opinion dans la 

résolution EUR/RC6/R10. 

2 . Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors 

de sa cinquième session 

a) Amendements au règlement intérieur du Comité régional de 1'Europe 

(document EUR/RC6/7) 

Après lui avoir apporté certains amendements, le Comité a adopté 

le règlement intérieur revisé et a consigné sa décision dans sa résolu-

tion EÜR/RC6/R1. 
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b) Conseil de 1 ?Europe (document EUR/RC6/8) 

Après avoir entendu une déclaration du représentant du Conseil de 

1 1Europe, le Comité a pris acte avec satisfaction du rapport du Directeur 

régional sur les progrès réalisés dans la coopération avec le Conseil de 

1 rEurope. 

o) Activités relatives à 11information en Europe (document EUR/RC6/9) 

Le Comité a pris acte du rapport du Directeur régional sur cette 

question-

Progosltion de nomination du Directeur régional (document EUR/RC6/2 Rev.l) 

Le Comité, réuni en séance privée., a proposé de nommer le 

Dr P.J.J. van de Galseyde au poste vacant de Directeur régional de l'Europe 

et a confirmé cotte décision dans sa résoliition EUR/RC6/R5. 

4 • I)iscussionG techniques sur "La Prévention des Ас с ident & à Domicile" 
(document^ÉUR/'RCo/Techni^al Discussions/1 et 2) 

Au cours de l a sixième se s s ion , deux séances ont été consacrées à des 

discussions techniques sur la prévention des accidents h domicile. Le Comité 

était saisi de deux doourconts s un bref exposé du problème établi par le 

Secrétariat sous la forme d'un ordre du jour annoté et un choix de références 

bibliographiques sur les accidents à domicile. 

Les discussions ont porté sur de nombreux aspects de la prévention 

dos accidents et les membres du Comité ont fourni des chiffres provenant» de 

leurs pays respectif t-; pour illustret，l'ampleur et la gravité du problème et 

montrer la nécessité de nouvelles études v Uno attention toute spéciale a 6té 

accordée à un certain nombre de points, que I/on peut brièvemsnt résumer comme 

suit 
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1) Les renseignements sur les accidents mortels sont beaucoup plus 

complets et exacts que ceux qui concernent les trauraatismes non mortels. 

On constate en général que les accidents mortels intéressent surtout les 

âges extrêmes : enfants de moins de cinq ans et personnes de plus de 

60 ans. On observe une prépondérance très nette chez les femmes âgées. 

2) L'examen des accidents mortels montre que leur fréquence a augmenté 

au cours de ces dernières années pour deux raisons : d'une part, il y a 

un accroissement relatif dû à la chute spectaculaire de la mortalité par 

maladies infectieuses； d'autre part, il existe un accroissement absolu 

par suite des nouveaux dangers liés aux progrès techniques dans la vie 

courante et à l'utilisation croissante de moyens mécaniques au foyer. 

3) Les statistiques dont on dispose se rapportent presque exclusivement 

aux accidents mortels, mais il est évident qu'il existe une zone beaucoup 

plus vaste de morbidité (peut-être dans le rapport de 100 à 1) qui doit 

être une cause de souffrances, d incapacités et de pertes économiques. 

斗） Le Comité estime qu fil est urgent d'entreprendre des études plus 

poussées sur les accidents non mortels, car les faits actuellement connus 

suggèrent qu 'ils diffèrent considérablement des accidents mortels à beau-

coup d 1égards. On sait par exemple que les accidents mortels au foyer 

ont tendance à intéresser les âges extrêmes, tandis que les accidents non 

mortels concernent surtout la ménagère dans son activité quotidienne et 

les enfants plus âgés dans leurs multiples activités. 

5) Il existe plusieurs méthodes qui pourraient être appliquées pour 

étudier les accidents non mortels, mais le Comité estime qu Telles se 

répartissent dans deux grandes catégories, à savoir : 

a) les études de masse menées pendant plusieurs années sur des popula-

tions non sélectionnées, afin d'établir la proportion des accidents 

de divers degrés de gravité et, 

b) les études spécialisées, portant par exemple sur des classes d
f
0 g e 

déterminées, sur tel ou tel type d'accident (brûlures, etc.) ou sur 
les relevés provenant d'une source partl.cnl 1ère d information (hôpi-
taux, écoles, maisons d'I 4bergement^ etc.)• 
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Ces deux types d'enquêtes sont importants et se complètent d A i l l e u r s 

à de nombreux égards. Le Comité est cependant d'avis q u ^ l vaut mieux les 

examiner séparément pour en faire ressortir les caractères distinctifs. 

6) . Des enquêtes de masse ont déjà été entreprises dans un grand nombre 

de pays et d'autres sont en cours de préparation. Le Comité se rend 

compte que de telles études, qui peuvent porter sur des dizaines de milliers 

d'individus sont coûteuses• Il sait aussi qx^il serait impossible d'y 

englober toute la gamme des a c c i d e n t s non mortels. Il estime néanmoins 

que des études de masse bien conçues, où l l o n relèvera les accidents sur-

venus dans 1'histoire de familles ordinaires considérées dans leur milieu 

normal, seront d'une valeur inestimable pour établir des statistiques 

comparables d f u n pays à 1'autre. 

7) Les études spécialisées sont utiles en ce sens qu'elles projettent 

une lumière intense sur un secteur limité et permettent ainsi d'économiser 

le travail et les dépenses qu'impliquent les enquêtes plus étendues. 

Elles sont surtout applicables dans les cas suivants : 

i) Etude de toutes les admissions à 1'hôpital au cours d f u n e période 

donnée pour traumatisme accidentel survenu au foyer. Les fiches 

hospitalières fournissent en général de bons renseignements clini-

ques, mais il convient de les compléter par la réunion de données 

sur les conditions sociales et les conditions de milieu, en envoyant 

à cet effet des personnes expérimentées enquêter au foyer des inté-

ressés. 

ii) Etude de tous les cas d'accidents traités au cours d'une période 

donnée par un groupe important de praticiens de médecine générale. 

Ce système permet d fexaminer les accidents de tous types de gravité 

qui se sont produits dans une vaste région. On pourrait aussi faire 

une distinction entre les régions urbaines et les régions rurales, 

iii) Bbudes spécialisées menées pendant une longue période sur une collec-

tivité vivant dans un milieu présumé sain, par exemple sur un groupe 

d'écoles ordinaires ou de maisons d faccueil pour personnes d f u n e 

classe d'âge déterminée (vieillards, etc.). 

8) Le Comité a été d tavis q u f i l fallait accorder une attention particu-

lière aux mesures préventives. Celles-ci peuvent commodément se diviser 

en deux groupes principaux 
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a) mesures primaires, consistant notamment à augmenter la sécurité au 

foyer, à la fois sur le plan de la construction des logements et sur 

celui de 1'équipement domestique et plus particulièrement des ins-

tallations électriques et de la protection contre 1'incendie et 

autres sources de chaleur. Il convient aussi de prévoir des jouets 

"inoffensifs" et de protéger les enfants et les personnes âgées 

contre les médicaments dangereux, les liquides corrosifs et de 

nombreux autres risques; 

b) les mesures préventives secondaires qui comprennent toutes les 
méthodes de restauration fonctionnelle des blessés. Ceci s'applique 
aux personnes âgées aussi bien qu'à n 1 importe quel autre groupe. 

9) Education : Le Comité désire enfin souligner énergiquement que 1 1 é d u -

cation est la plus efficace de toutes les mesures qui s'offrent pour pré-

venir les accidents• Il faut entre autres éduquer soigneusement les 

enfants au foyer et à 1 1 é c o l e et, notamment, leur faire comprendre qu'ils 

sont responsables de leur propre sécurité. Il faut également éveiller 

1'attention des maîtres et des parents en recourant à tous les moyens de 

propagande appropriés 5 cinéma, radio, affiches et brochures. 

En conclusion, le Comité exprime 1'espoir que le Directeur régional 

continuera, à étudier le problême des accidents et de leur prévention. 

5 . Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

Reconnaissant 1 4 n t é r é t que présentent les discussions techniques, 

le Comité a décidé que le thème des discussions lors de la septième session 

serait le suivant f "Intégration de la Médecine préventive, sociale et curative 

dans les Services de Santé" et a adopté la résolution EUR/RC6/R11 à cet effet• 

6• Date et lieu de réunion des sessions ordinaires du Comité régional 
e n 1 9 5 7 e t ^ 咖 一 — … — 一 一 ― — 一 — 一 一 — … — 恐 一 一 一 一 " 

Dans sa résolution EUR/RC6/R12, le Comité a confirmé sa décision de 

tenir la septième session à Copenhague et a accepté 1'invitation que le Gouver-

nement Princier lui a fait de tenir la huitième session en 1958 à Monaco. 
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CHAPITRE III 

1• Modifications à apporter au programme et au budget de 1957 ? 

(document EÜR/RC6/11) 

Le Comité a analysé en détail les modifications a apporter au pro-

gramme et aux prévisions budgétaires de 1957 proposées par le Directeur régional 

et résultant de développements dans la mise en oeuvre du programme et la réduc-

tion du budget global de 1 Organisation, imposée par la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Comité a décidé de transférer le "Groupe consultatif sur les ser-

vices de laboratoire de la santé publiqi^é" du p r o g r a m e da. baae au programme^-- ^ 
• .... v 

supplémentaire et de transférer du-programme supplementa5re au programme de 

base le "Cours de formation pour ingénieurs municipaux"• 

Le Comité a également décidé d'inscrire le "Cours de formation sur 

la protection contre les radiations" au programme de base, mais à la condition 

que 1 faide apportée par 1 fOIVS à ce cours se limite à couvrir les dépenses 

afférentes aux consultants 00), les gouvernements des Etats Membres étant . 

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

leurs boursiers. 

Par sa résolution EUR/BC6/FO, le Comité a approuvé les modifications 

proposées• 

2 . Projet de programme et de budget pour 1958 (document EUR/RC6/12) 

Au cours d'un examen détaillé du programme, le Comité a approuvé les 

prévisions budgétaires recommandées pour le Bureau régional de 1'Europe et 

pour les fonctionnaires sanitaires régionaux en 1958. Il a également approuvé 

les propositions relatives aux programmes par pays. En ce qui concerne les 

programmes inter-pays^ le Comité a décidé que deux projets devraient être ajournés, 

à savoir s 

Etude sur 1'immunisation (programme supplémentaire) 

Symposium sur la résistance des insectes aux insecticides (programme de base)• 
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Le Comité a également décidé que le "Cours de formation en éducation 

sanitaire" devrait être transféré du programme supplémentaire au programme 

de base. 

Le Comité a chargé le Directeur régional, au cas où il ne serait pas 

possible de mettre en oeuvre le programme supplémentaire pour 1957> de trans-

férer au programme de base pour 1958 les projets suivants i 

- S é m i n a i r e itinérant sur 1 1administration de la santé publique 

- S é m i n a i r e sur le rôle de 1 1 infirmière dans 1 !équipe psychiatrique 

- S y m p o s i u m sur le rôle de 1'hôpital dans la santé publique 

et de transférer du programme de base au programme supplémentaire les activités 

suivantes auxquelles on devrait donner priorité : 

_ Séminaire d fhygiène dentaire 

« Séminaire sur la prévention des accidents chez les enfants 

- C o n f é r e n c e sur 1•action préventive dans le domaine de la santé mentale 

de l'enfance 

Sous réserve de ces amendements, le Comité a approuvé le projet de 

programme pour 1958 dans sa résolution EUR/RC6/R4. 

CHAPITRE IV “ RESOLUTIONS 

EUR/RC6/R1 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR 

CU COMITE REGIONAL DE L
f
EUROPE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de Règlement intérieur tel qu fil est présenté 

à 1,Annexe I du document SUR/RC6/7, 

ADOPTE le Règlement intérieur du Comité régional de 1'Europe, tel 

qu
f
il a été amendé par le Comité. 
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EÜR/RC6/R2 

ORIGINAL : PRANC3AIS 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional. 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional зиг 1'activité 

de l ^ M S en Europe en 1956, 

1 . PREND ACTE avec satisfaction des progrès continus réalisés dans 

la région; 

2 . APPROUVE la manière suivant laquelle les programmes de 1 f O M S en 

Europe ont été mis à exécution en 1956. 

EUR/RC6/R5 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

MODIFICATIONS A APPORTER AU PROGRAMME ET 

AU BUDGET DB 1957 

Le Comité régional, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose 

d'apporter au programme et au budget de 1957 et des raisons pour lesquelles 

ces modifications ont été envisagées, 

Ayant introduit certains amendements, 

1 . CONSIDERE que les modifications revisées maintiennent un équilibre 

satisfaisant entre les principaux groupes d'activités; et 

2 . APPROUVE les propositions relatives au programme et au budget de 1957• 
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EÜR/RC6/R4 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1958 

L e Comité régional, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme pour 1958, 

1 . CONSIDERE que ce programme est conforme aux principes généraux 

approuvés par le Comité régional pour les travaux de 1 ^ M S en Europe au 

cours de la période 1957 - I960; 

2. APPROUVE le projet de programme pour 1•année 1958 sous réserve des 

amendements adoptés par le Comité； et 

3 . RECOMMANDE qu'il soit incorporé au projet de programme de 1'Organi-

sation qui sera proposé par le Direoteur général pour 1958. 

E0R/RC6/R5 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

PROPOSITION DE NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional 

1 , PROPOSE D E NOMMER le Dr Paul J . J . van de Calseyde au poste vacant 

de Directeur du Bureau régional de 1'Europe; 

2. INVITE le Directeur régional par intérim à prendre les dispositions 

nécessaires pour que cette proposition soit soumise au Conseil exécutif 

conformément à l'Article 52 de la Constitution. 
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BUR/RC6/R6 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

NOUVELLE ETUDE SUR LA REGIONALISATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WHA9.30 adoptée par le Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

1. REAFFIRME son attachement au principe de la régionalisation； 

2 , ESTIME souhaitable que les mesures prises en la matière fassent 

1'objet d'une attention constante； 

5 . ACCUEILLE favorablement la demande de 1'Assemblée tendant à oe que le 

Conseil exécutif entreprenne en 1958 uno nouvelle étude sur 3a récionalisation; 

INVITE le Directeur régional à transmettre au Directeur général 

les opinions du Comité, telles qu'elles ont été exprimées au cours des 

discussions. 

EÜR/RC6/R7 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

RAPPORTS SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE №)NDE 

Le Comité régional, 

Ayant pris note de la résolution WHA9.27 adoptée par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, 
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1 . INVTTE le Directeur régional à transmettre aux gouvernements des 

Etats Membres de la Région la liste des rubriques reproduite à 1'Annexe В 

du document EÜR/RC6/4, en tenant compte des commentaires formulés par 

le Comité, et 

2 . INVITE les gouvernements des Etats Membres de la Région à soumettre 

des rapports sur la situation sanitaire dans leur pays avant le 1er octo-

bre 1957. 

EÜR/BC6/R8 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

ELABORATION DES PLANS Ш PROGRAMME D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE DE 1957 

Le Comité régional, 

Ayant pris note de la résolution ША9.58, 

Ayant approuvé les projets inter-pays contenus dans le 

document EUR/RC6/12, 

REAFFIRME l'importance des programmes inter-pays dans la Région 

européenne, 

PRIE le Directeur régional de soumettre ces projets ainsi approuvés, 

par les voies appropriées, au BAT et au CAT pour inclusion dans le 

programme d
1
ensemble dAssistance technique. 
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EUR/RC6/R9 

ORIGINAL î FRANÇAIS 

.RATTACHEMENT AUX REGIONS 

Le Comité régional, 

Ayant pris note de la résolution ША9Л) adoptée par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

SOUHAITE la bienvenue à la 

la session en qualité de Membre 

délégation du Maroc, qui participe k 

de plein droit. 

EÜR/RC6/R10 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES 

TERRITOIRES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET AU 

CONSEIL EXECUTIF, AINSI QUE DANS LES 

ORGANISATIONS REGIONALES 

Le Comité, 

Ayant pris note de la résolution 

Assemblée mondiale de la Santé, 

EXPRIME l'opinion qu'il faudrait 

WHA9.52 adoptée par la Neuvième 

accorder aux Membres associés 

1'intégralité de droits de vote aux Comités régionaux. 
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EÜR/RC6/R11 

ORIGINAL s FRANÇAIS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 

DU COMITE REGIONAL 

L e Comité régional, 

Considérant que 1'organisation de discussions techniques sans carac-

tère officiel au cours des sessions du Comité régional est utile et qu'elle 

devrait être maintenue, 

1 , DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la septième 

session du Comité régional sera le suivant : "Intégration de la Médecine 

préventive, sociale et curative dans les Services de Santé"； 

2 . DECIDE que ces discussions auront une durée limitée à l'équivalent 

d'une journée de travail et qu'elles auront lieu le plus tôt possible au 

cours de la session; et 

5 . PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires 

à ce sujet. 

EUR/RC6/R12 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

DATE ET LIEU DE REUNION DES SESSIONS ORDINAIRES 

Ш COMITE REGIONAL EN 1957 ET 1958 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les décisions prises au cours de sa cinquième session^ 

1 . CONFIRME sa décision de tenir la septième session à Copenhague; 
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2 . DECIDE que la septième session se tiendra au cours de la première 

quinzaine du mois de septembre 1957 et pendant une période ne dépassant 

pas quatre jours; 

PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires 

à cet effet； 

4 . ACCEPTE avec reconnaissance l'invitation que le Gouvernement Princier 

lui a fait de tenir sa huitième session en 1958 à Monaco, 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

1 . Ouverture de la session 

2 . Désignation du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

3 . Adoption de l'ordre du jour provisoire (EÜR/RC6/1 Rev.l) 

4 . Discussions techniques : adoption du progranane de travail 

5 . Propositions de nomination du Directeur régional (EÜR/RC6/2) 

6. Questions découlant des décisions de la Neuvième Assemblée mondial® 
de la Santé 

6.1 Approbation de 1'accord de siège avec le Gouvernement du Danemavle 
concernant le Bureau régional de 1'Europe (EB17.R11; Actes off• 
Org> mond. Santé，68, annexe 4 et WHA9.37) — — — 

6.2 Sessions des comités régionaux hors du siège régional (EB17 eR42| 
A9/APL/Min/); A9/APL/Min/4 et WHA9.20) 

6.3 Prochaines études organiques par le Conseil exécutif (nouvelle 
étude sur la régionalisation) (EB17.R49 Rev.l； WHA9.30 et 
EÜR/RC6/3) 

S A Rapports sur la situation sanitaire dans le monde (EB17.R67; 

WHA9.27 e t EUR/RC6/4) � 

6.5 E l a b o r a t i o n des plans du programme (^assistance technique de 1957 
(EB17.R56 et WHA9.58) 

6.6 Eradication du paludisme (VJHA9.61 et WHA9.62) 

6.7 Admission de nouveaux Membres : Maroc et Tunisie ( W H A 9 J et VIHA9.5) 

6.8 Rattachement aux Régions : Maroc et Tunisie (WHA9.4? et WHA9.42) 

6 . 9 Droits e t o b l i g a t i o n s des Membres a s s o c i é s e t a u t r e s T e r r i t o i r e s 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi 
que dans les organisations régionales (Recueil des résolutions et 
décisions, Troisième édition, pp. i8i-i83 et WHA9.52) 

7• Questions découlant des décisions du Conseil exécutif 

7»1 Installation du Bureau régional de 1'Europe à Copenhague (EB17.R12 
et EUR/RC6/5) 

7.2 Rapports des comités régionaux (EB17.R8) 

7•？ Prétention acs ..^cicidcntc лЬег lez crjT¿;rrtз "(ЕБ17.R26 ^t ЕЦН/ЙСбуб) 



EUR/RC6/14 Rev.l 
Page 21 
Annexe II 

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

sa cinquième session (EÜR/RC5/12 Rev.l) 

8.1 Amendements au Règlement intérieur du Comité régional de 1'Europe 

(EUR/RC6/7) 

8.2 Conseil de l'Europe (EUR/RC6/8) 

8.3 Activités relatives à 1'information en Europe (EÜR/RC6/9) 

• Rapport du Directeur régional (EÜR/RC6/10) 

. Modifications à apporter au programme et au budget de 1957 (EUR/BC6/11) 

. Projet de programme et de budget pour 1958 (EUR/RC6/12) 

. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

• Date et lieu de réunion des sessions ordinaires du Comité régional 

en 1957 ot 1958 

. Autres questions 

Clôture de la session 
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л _. т - т . т . т FRANÇAIS 
ORIGINAL : ¿ N G L A I S 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PAMTCIPANTS 
LIST OF REPRESENTATIVES AND OTHER PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

MEMBER STATES 

ALLEMAGNE 
GERMANY 

Représentants : Ur F . KOCH, Ministerial Counsellor, Ministry of the Interior 
Representatives : 

J>r Maria EtAELEN, Chief, Section of International Health Affairs, 
Department of Health, Ministry of the Interior 

Représentant ！ 
Representative; 

AUTRICHE 
AUSTRIA 

Dr J . GRA.TZER, Deputy Director-General of Public Health, 
Federal Ministry of Social Affairs 

Représentants : 
Repreaentatives: 

BELGIQUE 
BELGIUM 

Dr P . van de CAISEYEE, Directeur général de l'Hygiène, 
Ministère de la Santé publique et de la Famille 

M . J . de CONINCK, Conseiller adjoint, Service des Relations 
internationales, Ministère de la Santé publique 
et de la Famille 

M. J . LEROY, Délégué permanent de Xa Belgique auprès de 
l'Office européen des Nations Unies 

DANEMARK 
DENMARK 

Représentants : Dr J , FRANDSEN, Director-General, National Health Service 
Representativea: 

Мг Б. SÇfeENSEN, Acting Director, Danish Bed Cross 
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Représentants : 
Representatives : 

ESPAGNE 

SPAIN 

M . Luis Garcia de LLERA, Délégué permanent de l'Espagne 
auprès des Organisations internationales à Genève 

Dr F , FEREZ GALIAEDO, Chef de la Section de Virologie, 
Ecole Nationale âe la Santé publique^ Madrid 

ML Luis de VILLE ©.S Y URZAIZ, Délégué permanent adjoint 

de l fEepagne auprès des Organisations internationales 

à Genève 

Représentant í 
Representative : 

FINLANDE 
PINIAND 

Dr N . EESONEN, Dire etor-General, State Medical Board 

FRANCE 

Représentants : 
Representatives s 

Professeur J• PARISOT, Doyen honoraire de la Faculté de 
Médecine de Nancy 

Dr E . AÜJAIEU, Direct^ ,r de la Sunté publique. 
Secrétariat d'Etat à la Santé publique et à la Population 

GRECE 
GREECE 

Représentant : 
Representative； 

M . A . POUMPOURAS, Délégué permanent de la Grèce auprès des 
Organisations internationales à Genève 

ISIANDE 
ICELAND 

Représentant : 

Représentative : 
Dr 0. HJALTESTED, Chief Tuberculosis Department, Health 

Centre, Reykjavik 

ITALIE 
m L Y 

Représentant 

Representative : 

Professeur G, A . CANAEERIA, Directeur, 

i n t e r m t i o m l e s et culturelles, Haut 

Hygiène et la Sauté publique 

Service des Relations 

Commissariat pour 
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LUXEMBOURG 

LUXEMBURG 

Représentant : 

Representative : 

Dr L . MOLITOR, Directeur de la Santé publique 

Représentants : 

Représentatives : 

MâROC 

MOROCCO 

Dr A . FAKAJ, Ministre de la Santé du Maroc 

ЙР Д, Î®SSERLIN, Secrétaire général d u Ministère de 1A 
Saaté du Maroc 

MOHACO 

Représentants : Dr E . BOERI, Commissaire général à la Santé publique 

Representatives； 

Dr A . FlSSOIffi, Médecin radiologue 

HORVEGEB 

И(ШАГ 

Représentant : Dr K . EVAHG, Director-General of Health. Services 

Kepreaentatlve: 

PAYS-BAS 

ÏÏETHERLAKDS 

Bepréaentant : 

Repreaentatlve: 
Dr С. van den B E R G , Director-General for Internat 

Health Affairs, Ministry of Social Affaira and 

Public Health 

ÍORTÜGA.L 

Représentant : 

Representative : 

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

Ministère de l'Intérieur 
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ROYAUME-UNI 

UNITED KINGDOM 

Représentants : Dr L . H . MURRAY, Senior Medical Officer, Ministry of Health 

Representatives : 

Mr W . H . BOUCHER, Assistant Secretary In charge of 

International Health, Ministry of Health 

SUEDE 

SWEDEN 

Représentants : Dr A.' E N G B L , Director-General, R o y a l Medical Board 

Representatives : 

Mr P . B . KOLLBERG, Permanent Delegate of Sweden to the 

European Office of the United Nations and other 

International organizations in Geneva 

SUISSE 

SWITZERIAUD 

Représentants : Dr A . SAUTER, Directeur du Service fédéral de l'B^rgiène 

Representatives : publique 

M . S . CAMPICHE, Conseiller de Légation, Division des 
Organisations internationales, Département politique fédéral 

TURQUIE 

TURKEY 

Représentants : Dr N . KAEABUDA, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de 

Representatives: l'Hygiène et de l'Assistance sociale 

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

Ministère de l 1Hygiène et de l'Assistance sociale 

YOUGOSLAVIE 

YUGOSLAVIA 

Représentants : Professor A . STAMPAR， President of the Yugoslav Academy of 

Representatives: Sciences and Arts，Sagreb 

Dr 3 . DJOREJEVIC, Professor at the Medical Faculty of Belgrade 

M . M . TAPAVICKI, Permanent Delegation of Yugoslavia to the 

European Office of the United Nations 
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II. REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

ORGANISATION EES NATIONS UNIES 
UNITED NATIONS ORGANIZATION 

M . F . m s s o N 
Mr W . MDSEH 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE (CEE) 
ECONOMIC COMMISSION POR EUROPE (ВСЕ) 

Mr W . MOSER 

FONDS EES NATIONS. UNIES POUR L'ENFANCE (FISE) 
UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (OTICEF) 

Mr G, CARTER 

BUREAU DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE EES NATIONS UNIES (BAT) 
UNITED NATIONS TECHNICAL ASSISTANCE BOARD (TAB) 

Mr P. OBEZ 

III. REPRESENTANT D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGWUVERNEMENTA-LES 
REPRESENTATIVE OF OTHER INTERGOVERUMENTAL CRGANIZATIONS 

CONSEIL DE L'EUROPE 
COUNCIL OF EUROPE 

Mr H. PFEFFEBMANN 

IV. REPRESENTANTS D ' ORCMÍISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

REPRESENTATIVES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
IW OFFICIAL RELATIONS WITH WHO 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PROPHYLAXIE DE IA CECITE 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PREVENTION OF BLINDNESS 

Professeur A . FEIANCESCHETTI 

Mlle le Dr H . ffilBEGŒR 



ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 
WORLD MEDICAL ASSOCIATION 

Dr J . MâYSTRE 

COMITE ШШШЛЮШЪ CATHOLIQUE DES INFIRMIERES ET 
ASSISTAMES MEDICO-SOCIALES 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF CATHOLIC NURSES 

Mlle M . CALLOU 

CONFEEEEATION MONDIALE DE PHYSIOTHERAPIE 
WORLD CONFEIERATION FOR PHYSICAL THERAPY 

Miss M . J . HEILSON 

CONSEIL INTERHATIONAL DES DJTIRMIERES 
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES 

Mlle E . KUNKEL 

FEDÏTRATION DENTAIRE INTERNATIOmLE 
INTSRHATIOHAL DENTAL FEDERATION 

Dr C . BOUVIER 

FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
WORLD VETERAN'S FEDERATION 

M . R . GUICHARffi\UD 

LIGUE DES SOCIETES DE CROIX-ROUCffi 
LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES 

Mlle В. SLAPAK 

UNION INTERNATIOKAIJS CONTRE LE CANCER 
lŒTERMTIOHAL UNION AGAINST CANCER 

Dr J . -L. NICOD 
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UNION INTERNATIONâlE DE ï ̂ OIECTION DE L ^ M F A N E 

INTERHA.TIONAL 1Ж1Ш FOH С IILD WELFARE 

Mlle A . MOSER 

UNION MONDIALE OSE 

WORLD UÏÏIOi. OSE 

Dr M . Ш М 

V . OBSERVAI Ш 
OBSERV1R 

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ENFANCE 
IKTERHATIONAL CHILDEEN'S CENTRE 

Dr E . BERTHET 


