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INTRODUCTION 

Sur 1'invitation du Gouvernement de la Roumanie, la vingt-quatrième session du Comité régional 
de 1'Europe s'est tenue à Bucarest du 10 au 14 septembre 1974, Les représentants de 31 pays de la 
Région y ont participé. Etaient également présents des représentants du Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance t du Programme des Nations Unies pour le Développement, du Conseil de 1 * Europe, du 
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, de 1'Organisation de 1'Unité africaine 
et d'organisations non gouvernementales, ainsi qu'un observateur du Centre international de 1'Enfance. 
On trouvera à 1'Annexe II la liste des représentants et autres participants. 

Le Dr A. Krassnigg, président sortant, a ouvert la session. Des allocutions ont été prononcées 
par le Professeur Т.Н. Burghele, Ministre de la Santé de Roumanie, et par le Dr Leo A. Kaprio, 
Directeur régional pour 1'Europe. 

Election du Bureau 

Le Comité a élu son Bureau f composé comme suit : 

Professeur Т.Н. Burghele (Roumanie) Président 
Dr M. Braci (Algérie) Vice-Président 
Professeur B. Rexed (Suède) Vice-Président 
Dr A. Grech (Malte) Rapporteur 

Le Professeur L* von Manger-Koenig (République fédérale d'Allemagne) a été nomme PrôsicJent 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 : 

Dr M. Braci, Professeur B. Rexed. 

Adoption de 1'ordre du jour et d'un horaire de travail 

Le Comité a adopté 1'ordre du jour et ses points supplémentaires ainsi qu'un horaire de travail. 

Exposés des représentants d'organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

Les représentants du Conseil de l'Europe, de 1'Association internationale des Techniciens de 
Laboratoire médical, du Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, de la Fédération 
dentaire internationale, de la Fédération international© de la Sclérose en Plaques, de 1'Organisation 
internationale de Lutte contre le Trachome, de l'Union internationale d*Education pour la Santé, de 
la Commission permanente et Association internationale pour 
servateur du Centre international de 11 Enfance, ont pris la 

la Médecine du Travail, ainsi que 1'ob-
parole au cours de la session* 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR^RC24/2) 

Parlant d * abord en tant que représentant du Directeur général, le Directeur régional a mention-
né plusieurs questions qui avaient été mises en relief par le Dr Mahler pendant l'année écoulée 
depuis son entrée en fonctions• 
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Le fait que, malgré les nombreux troubles qui ont marqué la période, et en particulier la crise 
pétrolière, 1'empressement des pays de la Région européenne à coopérer avec 1'OMS n'ait pas faibli, 
témoigne de leur attitude constructive. Les changements constatés dans la typologie des accidents 
de la route du fait des mesures de rationnement de l'essence adoptées dans de nombreux pays dé-
montrent bien 1 * étroite relation qui existe entre la situation économique et la santé. 

Le Conseil exécutif examinera à sa prochaine session 1 * étude organique qu'il a menée concernant 
les relations entre les services techniques centraux de 1'OMS et les programmes d'assistance directe 
aux Etats Membres. Elle permettra très certainement de prévoir certains des changements qui seront 
apportés à 1 * avenir au programme mondial de l'OMS et qui ne manqueront pas d'avoir des répercussions 
dans les Régions ; bien entendu, il en sera référé en temps utile aux Comités régionaux. 

En ce qui concerne les futurs programmes de travail, le Directeur régional a attiré 1 * attention 
sur le désir du Directeur général de développer la programmation sanitaire par pays comme moyen de 
mobiliser les appuis internationaux nécessaires pour améliorer les services de santé des Etats 
Membres les plus défavorisés. 

Le Directeur général compte en outre faire appel au concours des pays d'Europe pour établir, 
dans les pays en voie de développement, des "centres d'excellence" dont la mission sera d'aider ces 
Etats à résoudre leurs problèmes en toute indépendance nationale. 

Le Dr Mahler souhaite également que l'OMS appuie les Nations Unies dans leur objectif général 
cl 'encourager davantage les efforts d'assistance bilatérale, en particulier entre les pays dits en 
voie de développement, de manière que disparaisse la distinction entre "donneurs" et "receveurs". 

Le Directeur régional a fait part de la triste nouvelle de la disparition de deux personnes 
qui avaient été intimement associées au travail de l'OMS : M. Folmer Nielsen, Chef de Division au 
Ministère de 11 Intérieur du Danemark et ancien président de la Commission du Bâtiment pour le Bureau 
de Copenhague f et le Dr Anthony May f Fonctionnaire régional pour la Santé mentale, tous deux déccdés 
depuis la dernière session du Comité régional à laquelle ils avaient pris activement part. 

Le Directeur régional a ensuite exposé dans les grandes lignes les activités du Bureau en es-
sayant d'en dégager les principaux événements et les aspects les plus marquants. 

En ce qui concerne le renforcement des services de santé, il a rappelé que la mission du ser-
vice qui avait charge de cette partie du programme était d'aider les pays à améliorer les compétences 
de leurs administrations sanitaires nationales et locales en matière de gestion. Sous ce rapport, 
le grand événement de l'année a été la Conférence européenne sur la planification sanitaire natio-
nale ,tenue à Bucarest en mars 1974； elle avait été très utilement préparée par un Groupe de travail 
sur 1'cpidémiologie qui a montré tout 1'intérêt que présentaient les applications de cette discipline 
à la planification et à 1'évaluation des services. 

Sur un autre plan, assez voisin, le très intéressant rapport du Symposium sur les fonctions des 
instituts centraux de santé publique et d'hygiène souligne les avantages que présentent ces instituts 
et autres établissements consultatifs pour ce qui est de résoudre les problèmes qui se posent aux 
autorités sanitaires. A ce propos, le Directeur régional a attiré 1'attention du Comité sur la 
nouvelle édition de la monographie sur les Services de Santé en Europe ainsi que sur le troisième 
numéro de la Santé publique en Europe. 

Une autre réunion méritant d'être signalée est le Séminaire sur les aspects sanitaires du déve-
loppement urbain, qui a réuni des représentants de pas moins de vingt spécialités différentes pour 
examiner cette question d'une importance capitale pour l'Europe. 

Dans le domaine des personnels de santé, le Directeur régional s'est félicité de constater 
1'intérêt croissant qu'attachaient les plus éminents experts au développement et à 1'amélioration 
des systèmes éducatifs, qu'il s'agisse de la formation des personnels de santé ou de 1'éducation 
sanitaire du public. Il a mentionné en particulier la question de 1'enseignement des soins infir-
miers, laquelle est intimement liée à celle des fonctions des services infirmiers dans les services 
de santé modernes, signalant à ce propos la création d'un Comité directeur inter—pays sur les soins 
infirmiers et obstétricaux. 
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Bien que les maladies transmissibles constituent un sujet de préoccupation moins pressant pour 
1'Europe qu'il ne l'est pour d*autres régions，leur surveillance n'en reste pas moins un important 
devoir des autorités sanitaires, surtout en ce qui concerne la propagation des maladies infectieuses 
de pays à pays. Ce point a été nettement mis en relief à la Conférence d’Izmir sur la prévention de 
la propagation des maladies infectieuses de pays à pays en Europe. Il convient de ne pas oublier non 
plus les incursions persistantes du choléra en Europe et la charge supplémentaire qui en résulte pour 
les services de santé. Par ailleurs, les infections aiguës des voies respiratoires continuent de re-
présenter, de par leurs répercussions sur 1'économie, un grave fléau sur le plan de la santé publique. 

Les maladies non transmissibles constituent le grand problème de santé de la Région. Les pro-
grès réalisés au cours des cinq premières années de mis© en oeuvre du programme à long terme dans le 
domaine des maladies cardio-vasculaires ont, comme on le sait, été passés en revue en juin 1973. Le 
Directeur régional a exprimé 1'espoir que les Etats Membres donneraient suite aux recommandations 
qui ont été formulées à cette occasion, ainsi' qu1à celles de la réunion tenue ultérieurement pour 
étudier un système d'enregistrement simplifié et de surveillance continue des cardiopathies isché-
miques. 

A sa vingt-troisième session, le Comité régional avait consacré beaucoup d'attention à la santé 
mentale. Plusieurs pays ont accepté de coopérer à la mise en place de zones pilotes, qui, grâce à 
1'expérience concrète qui pourra y être accumulée, faciliteront 1'élaboration de recommandations 
quant aux moyens d1améliorer les services et la formation. 

Passant ensuite au programme relatif à la salubrité de l'environnement, le Directeur régional 
a attiré 1'attention sur 1'annexe spéciale consacrée à ce sujet, jointe à son rapport de cette année. 
En juin 1974, une consultation importante a eu lieu pour aider le Comité régional à analyser le pro-
gramme à long terme de lutte contre la pollution du milieu et lui fournir une base de discussion. 

L'information et les statistiques sanitaires relatives à la Région européenne et aux activités 
de l'OMS en général ont continué de retenir toute 1'attention du Bureau régional. Outre un Groupe 
de travail sur les systèmes d'information sanitaire, une réunion patronnée par le Siège a réuni au 
Bureau régional des experts statisticiens de toutes les parties du monde. D'autre part, le Directeur 
des Services de Santé a présidé à Genève un groupe de travail permanent ayant pour objectif de déve-
lopper le système d'information interne de l'OMS. 

Sur le plan de la coopération, le Directeur régional a cité toute une liste d'activités construc— 
tives menées tant à 1'intérieur qu'à 1'extérieur du système des Nations Unies. Le PNUD et le Bureau 
régional ont continué de collaborer étroitement à plusieurs programmes dans les pays, tandis que des 
fonds ont été 'mis à disposition par le PNUAP pour un certain nombre de programmes en cours. La co-
opération s1est également poursuivie avec le FISE ©t le Conseil de l'Europe. 

Un événement nouveau à signaler est la coopération qui s'est instituée avec le Siège à propos 
d'activités de recherche menées dans la Région sur des questions liées aux services de santé. Le 
Siège et le Bureau régional ont collaboré avec le personnel de 1'Institut international d'Analyse 
des Systèmes de Vienne. 

Le Directeur régional a enfin attiré 1'attention sur le fait que les rapports sommaires de 
toutes les réunions organisées par le Bureau en 1973 avaient été reliés en un volume pour répondre 
aux voeux exprimés par le Comité régional à de précédentes sessions de disposer d'une meilleure docu-
mentation d'ensemble sur le détail des activités menées par le Bureau. 

Les représentants de presque tous les Etats Membres ont pris part à la discussion qui a suivi 
1'exposé du Directeur régional. De très nombreux orateurs ont exprimé leur approbation de 1'oeuvre 
accomplie par le Directeur régional et ses collaborateurs II a été tout particulièrement pris note 
de la priorité accordée aux programmes à long terme relatifs aux maladies cardio-vasculaires, à la 
santé mentale et à la lutte contre la pollution du milieu, ainsi qu'à celui concernant le développe-
ment des personnels de santé qui doit démarrer en 1975. Plusieurs représentants ont évoqué 1'inter-
action positive entre le développement de la coopération de la Région européenne de. l'OMS et les 
progrès de la détente politique en Europe. En principe, le rapport a été unanimement accepté. 
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Neuf représentants ont mentionné spécialement les problèmes financiers auxquels les oj'ganisa-
tions internationales ont dû faire face durant l'année écoulée,丨élicitant le Directeur régional et 
ses collaborateurs d* avoir réussi à mener à bien le programme dans son ensemble malgré les difficul-
tés rencontrées. 

La discussion s'est principalement concentrée sur les trois programmes à long terme. L'approche 
adoptée dans ces domaines par le Bureau a rallié les suffrages des membres du Comité, encore qu‘un 
représentant ait formé le voeu que 1'on attache plus d'attention au programme relatif au cancer. 

Dix représentants ont rappelé la nécessité de maintenir une vigilance continue à l'égard des 
maladies transmissibles et plusieurs d'entre eux ont estimé qu'il conviendrait d'améliorer les 
communications dans ce domaine. La poussée de choléra au Portugal et les mesures adoptées pour y 
faire face ont été brièvement décrites par le représentant du Portugal. La nécessité de bien infor-
mer les médecins et les voyageurs à propos des dangers du paludisme importé a été soulignée. 

Un représentant a émis le voeu pressant que l'on étudie la question de l'afflux constant de 
nouveaux produits pharmaceutiques et appareillages médicaux onéreux, qui posent de graves problèmes 
financiers aux services de santé de son pays. 

Deux représentants ont attiré 1'attention sur le volume excessif de documentation d'origines 
d iverses qu'on leur demande actuellement d'étudier, souci dont d'autres représentants se sont faits 
l'écho. Il faudrait apporter un meilleur soin et une plus grande sélectivité dans le recueil des 
informations. 

Un représentant a formulé des recommandations sur certains des sujets évoqués précédemment, 
sou lignant qu'il est important de resserrer la collaboration entre les pays développés et les pays . 
en voie de développement. lia émis 1'avis qu'il serait opportun de réunir une conférence sur le 
développement des services de santé nationaux, et soutenu 1'idée que la programmation à long terme 
des activités de l'OMS devrai t être encore intensifiée. 

Trois représentants, faisant état d'une certaine préoccupation devant la réduction du nombre 
de bourses d* études, ont exprimé l'espoir qu'il augmenterait à nouveau dans les années à venir. 

Parmi les autres questions examinées dans le cours de la discussion ont figuré les accidents 
de la route, les soins gériatriques, le cancer, l'enseignement et la formation, l'organisation des 
services de santé et la planification sanitaire. 

Répondant aux divers orateurs, le Directeur régional a assuré qu'il avait été pris bonne note 
de toutes leurs observations, même si, pour certaines d'entre elles, il ne serait pas possible d'y 
donner sui te immédiatement. , 

En ce qui concerne un des aspects de la lutte contre le cancer, à savoir les mesures destinées 
à encourager une réduction de 1,usage de la cigarette, on s'emploie actuellement à étudier les réper-
c-,uss i on s plus vastes que pourraient entraîner certaines modifications dans la production du tabac. 

Pour ce qui est dG la recherche dans les divers domaines mentionnés au cours des discussions, 
une expansion à l'échelon régional ne paraît guère envisageable pour le moment. Il conviendrait 
d,abord de régler la question du financement, de même que celle du rôle du Siège pour rapport aux 
Régions. Au cas, toutefois, où des fonds seraient disponibles localement, il serait assurément pos-
sible de soutenir certains programmes. 

Passant à la question de lf inflation, le Directeur régional a noté qu* il s'agissait en réalité 
d'un problème qui affecte le monde entier et qui cause un souci constant au Directeur général et aux 
Directeurs régionaux. De même, le problème bien particulier de 1'"inflation des médicaments" soulevé 
par un représentant, est un sujet de préoccupation d'ordre mondial qui demanderait à être soumis à 
1'attention de l'Assemblée. 



EUH/RC24/13 Rev.l 
page 7 

La lutte contre les maladies transmissibles, sous tous ses aspects, demande des ressources qui 
dépassent les possibilités du Bureau régional. Néanmoins, une frue tueuse collaboration es t main te-
nue avec le Siège pour résoudre nombre des problèmes évoqués par les représentants, et i L pouгra i t 
en résulter à 1'avenir une assistance conjointe aux pays； ainsi, dans le domaine du paludisme, on 
formulant les propositions budgétaires régionales, on a compté qu* un soutien direct serai t fourni 
par le Siège. 

Le problème de la surabondance de documentation n1a rien de neuf, mais il n'est pas douteux 
qu* il ne fait que s'aggraver. Le Bureau régional lui-même en est affligé à mesure que se créent ou 
se développent de nouvelles institutions nationales ou régionales. Des efforts n1en sont pas moins 
déployés, grâce à la mise au point de systèmes d? information sanitaire, pour assurer une plus grande 
sélectivité. On a de plus en plus recours à l'archivage sur ordinateur. Il convient néanmoins de 
se rappeler que les modifications de la situation sanitaire nécessitent parfois des échanges d'infor-
mation à bref délai. Ces échanges peuvent créer des difficultés pour le personnel des administra-
tions nationales, mais ils sont importants pour 1'ensemble de la Région. 

En ce qui concerne deux des programmes à long terme, le Directeur régional a fait observer que 
l'hypertension était l'un des sujets traités dans le cadre du programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires et que le champ des études entreprises dans ce domaine, notamment sur le plan préventi f, 
avait été élargi. Pour ce qui est de la santé mentale, le programme du Bureau couvre aussi bien les 
aspects hospitaliers que les aspects sociaux de la psychiatrie. 

Le Directeur régional a signalé que le manuel sur les aspects sanitaires du tourisme paraîtrait 
d'ici la fin de 11 année. 

Au sujet des bourses d* études, on espère pouvoir disposer à 1'avenir de fonds plus importants, 
notamment grâce à la reduction progressive des effectifs de personnel permanent travaillant sur le 
terrain. Certains difficultés pourraient être également aplanies si l'on pouvait recourir davangage 
aux monnaies locales. 

A propos de la déclaration du représentant du Danemark, le Directeur régional a assuré ce der-
nier de sa pleine compréhension, ajoutant que loin de méconnaître les problèmes posés par la mise à 
disposition du Bureau de locaux supplémentaires, il n'en espérait pas moins qu'il serait possible de 
clarifier la situation prochainement. Pour conclure, le Directeur régional a remercié les représen-
tants de 1'intérêt qu'ils portent aux activités de la Région ainsi que de leurs commentaires perti-
nents dont il serait dûment pris note. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC24/R1. 

DEUXIEME PARTIE 

Programme à long terme de lutte contre la pollution du milieu (EUR/RC24/8) 

Dans son exposé, le Chef du Service de la Promotion de la Salubrité de 1'Environnement a noté 
1,intérêt de plus en plus vif accordé à cette question depuis quelques années et le soutien massif 
que, de ce fait, l'on trouvait désormais de la part du public pour la mise en oeuvre de programmes 
de lutte à grande échelle contre la pollution. En conséquence, le programme à long terme relatif à 
1'©nvirorir 9ment, qui est le premier de son genre à avoir été mené à l'échelon international en 
Europe, a largement débordé le cadre qui lui avait été assigné à origine. Alors quf initialement 
il ne comprenait que quatre secteurs concernant respectivement la pollution de l'eau, celle de l'air, 
le bruit et les déchets solides, il a été par la suite élargi pour inclure 1'hygiène et la sécurité 
des denrées alimentaires, les problèmes des rayonnements et la santé des travailleurs, tandis que 
les aspects écologiques du programme sont dorénavant traités au titre du secteur "écologie et santé". 

Il a été procédé en 1974 à un bilan des cinq premières années d'exécution du programme et des 
propositions d'activités futures ont et© formulées. Le noyau du programme reste consacré à des 
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activités touchant 1'élaboration de critères de qualité de 1'environnement, la rédaction de manuels 
et de codes de bonne pratique, et 1'exécution d'études sur le terrain. Il a été proposé de renfor-
cer encore la surveillance des effets de la pollution sur 1'environnement et sur la santé, notamment 
en ce qui concerne l'air, 1'eau et le bruit, et d'étudier les risques qui pourraient découler des 
changements de structure dans les modes de production d* énergie. Le Bureau régional a 1'intention 
de continuer à développer des activités intersectorielles dans le domaine de 1'environnement et dans 
d'autres domaines. 

Dans une perspective à long terme, il est possible que certaines parties du programme, comme 
celles concernant les grands fleuves d'Europe, continuent de se développer de façon indépendante, 
mais avec néanmoins des liens entre elles, ce qui pourrait aboutir au renforcement des organismes 
internationaux existants. D'autre part, 1'expérience accumulée depuis vingt ans en matière d'ensei-
gnement et de formation pourrait conduire à la création d'un institut. 

Il est à prévoir qu'à 1'avenir les demandes des Etats Membres concerneront des problèmes spéci-
fiques de pollution à caractère international, tandis que la collaboration avec d'autres organismes 
sera intensifiée. 

Faisant preuve d1un intérêt tout aussi soutenu que celui qu* avaient suscité les discussions 
techniques du Comité régional en 1973 sur "les facteurs d'environnement dans 1'étiologie des maladies 
chroniques et dégénératives", de nombreux représentants ont tenu à rendre compte des activités in-
ternes de coopération et coordination en matière de protection de 1'environnement mises en chantier 
dans leurs pays. Les informations données à cet égard par seize orateurs seront une précieuse 
source de références pour le Service de la Promotion de la Salubrité de 1'Environnement. Il est 
clairement apparu que le programme, de façon générale, était très bien adapté et correspondait par-
faitement aux conceptions nationales et internationales en la matière. 

Les discussions ont porté notamment sur les questions de législation, d© conventions inter-
nationales ,de normalisation, ainsi que sur la préparation de manuels, la fluoration, la recherche, 
11établissement de glossaires, l'enseignement et la formation professionnelle et la coopération et 
coordination avec les pays, organismes et autres milieux intéressés. Les points soulevés ont montré 
le profond souci que posent aux pays de la Région les problèmes df environnement et dfécologie, de 
même que les efforts déployés pour y trouver une solution. 

Répondant aux questions et observations des représentants, le Directeur régional s'est félicité 
de constater l'accord général qui se faisait autour du programme. Il a accueilli très favorablement 
la suggestion fai te de créer un comité directeur pour orienter et évaluer les progrès du programme. 

l i a également mentionné les dispositions déjà prises, en matière de coordination et de co-
opération ,avec le Siège, avec les Centres internationaux OMS de référence, comme celui pour lf éli-
mination des déchets, près de Zurich, et avec d'autres organismes. 

lia fait observer que, si certains problèmes sanitaires généraux avaient été inclus dans le 
programme du Service de la Promotion de la Salubrité de 11 Environnement, c*était en raison de leurs 
répercussions particulières dans le domaine de la toxicologie; cette façon de procéder est courante, 
aussi bien au Siège que dans les Régions. Pour ce qui est des publications concernant 1'environne-
ment, les délais sont malheureusement inévitables, mais la situation commence à lf améliorer. 

Le Chef du Service de la Promotion de la Salubrité de 1'Envi r onnemen t, en réponse à d1autres 
questions et observations, a signalé que les études sur la pollution du Rhin se poursuivaient. Quant 
aux problèmes relatifs aux manuels, aux glossaires, au personnel et à la collaboration avec d* autres 
organismes, ils sont en passe de se résoudre d‘eux-mêmes, s'ils ne sont déjà résolus. Tous ces as-
pee ts ont été pris en considération lors de la conception du programme. Néanmoins, il faut toujours 
compter avec des problèmes ou des détails imprévus. 

Après discussion, la résolution EUR/RC24/R3 a été adoptée. 
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Planification à long terme et évaluation (EUR/RC24/9 et /12) 

Présentant le document sur la question, le Fonctionnaire régional pour la Planification sani-
taire et l'Evaluation a rappelé les circonstances qui avaient amené à la création, au Bureau régional 
de l'unité dont il avait la charge, pour appuyer les activités du Service du Renforcement des Ser-
vices de Santé. L© rôle de cette unité, a-t-il souligné, n'est pas de planifier et d1évaluer les 
programmes du Bureau régional, mais plutôt d*aider les pays dans leurs efforts de planification en 
leur procurant des informations, en organisant des réunions, des séminaires et des cours et en menant 
des études destinées à servir de base à des évaluations futures. 

La principale activité de 1974 a été la Conférence européenne sur la planification sanitaire 
nationale, tenue à Bucarest, en mars. Sur le plan de la méthodologie, trois importants groupes de 
travail ont précédé cette Conférence : ils avaient respectivement pour thèmes 1'épidémiologie, la 
planification sanitaire et 1'évaluation. , 

Le Fonctionnaire régional a attiré l'attention sur les différents travaux d*évaluation auxquels 
il a été procédé au Bureau régional dans des domaines comme les cardiopathies ischémiques, la santé 
mentale, 1'éducation sanitaire, la santé maternelle et infantile. D'autres activités d'évaluation 
ont été menées à la demande de certains pays, les problèmes traités à ce titre allant de la lutte 
contre le choléra à 1'organisation des services d© santé. 

L1exposé du Fonctionnaire régional pour la Planification sanitaire et 1'Evaluation a suscité 
une discussion qui a permis aux représentants de donner libre cours à 1'expression de leurs vues 
sur ces deux domaines complexes. On consacre actuellement en Europe beaucoup d'attention aux tech-
niques de management et aux questions de communication, et il est manifeste que la planification et 
1'évaluation répondent à un réel besoin. Plusieurs représentants ont signifié leur approbation du 
travail accompli par le Bureau régional pour développer ce domaine d'activités relativement nouveau, 
qui, outre qu'il nécessite une approche multidisciplinaire, a de profondes conséquences pour les 
études dans les pays, la formation des gestionnaires, 1'exécution de projets expérimentaux et l'ap-
prentissage par les médecins de techniques nouvelles. De façon générale, les membres du Comité ont 
marqué leur intérêt ©t leur adhésion à la poursuite du développement du programme relatif à la pla-
nification sanitaire nationale et à 1*évaluation. 

Une discussion a suivi sur le rôle de 1*Uni té de la Planification sanitaire et de l'Evaluation 
dans 1'évaluation interne des programmes du Bureau régional. Un représentant a demandé qu1il soit 
fourni des informations complémentaires à ce sujet. 

En réponse, le Directeur régional a rappelé encore une fois que la nouvelle unité avait pour 
mission d'aider les pays dans 1© domain© de la planification sanitaire nationale et non d'évaluer 
les programmes du Bureaut tâche dont il était lui-même responsable devant le Comité régional. Df ores 
et déjà, en plus des évaluations courantes qui sont effectuées constamment, un des grands programmes 
est passé en revue chaque année. Mais, si le Comité souhaite étudier tel ou tel programme plus en 
détail, il lui est loisible de le faire en constituant un ou des comités directeurs comme il a été 
suggéré précédemment dans les débats. Le Directeur s1est néanmoins félicité de cet échange de vues 
qui a. permis une nouvelle fois de clarifier les idées concernant la question de 1'évaluation. 

Après discussion, le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC24/R2. 

TROISIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et par 
le Conseil exécutif à ses cinquante-troisième et cinquante-quatrième sessions (EUR/RC24/6) 

Présentant ce point de 1'ordre du jour, le Directeur des Services de Santé a signalé que la pré-
sentation de ce document avait été quelque peu modifiée cette année. Sous sa forme nouvelle, il 
permettra aux Etats Membres de constiper au fil des ans un dossier contenant toutes les résolutions 
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importantes qui intéressent le développement du programme dans la Région européenne. De la sorte 
ils pourront se référer facilement à 1'action menée ou envisagée par le Bureau régional pour mettre 
(，n application ces résolutions. 

Les résolutions qui y sont citées sont de deux types : celles qui présentent un intérêt parti-
culier pour la Région et celles qui ne sont données que pour information. Pour en faciliter la 
consultation, le document contient un index des matières. 

Enfin, le Directeur des Services de Santé a signalé qu'à la demande du Siège, on avait annexé 
au document la résolution intitulée "Mesures spéciales en faveur des pays les moins développés" 
adoptee par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-huitième session. 

Un représentant a fait observer que certaines des résolutions do l'Assemblée soumises' aux Comi-
tés régionaux tendaient à etre déjà périmées au moment où los Bureaux régionaux pouvaient y donner 
su i le, alors que d'autres résolutions urgentes ne pouvaient être appliquées faute de fonds. L,ora— 
t(ïur a demandé notamment que des crédits soient réservés pour 1'application des résolutions d'une 
urgence ou d'une importance particulières. 

Dans sa réponse, le Directeur régional a signalé que le Directeur général se mettait directe-
ment en rapport avec les gouvernements lorsqu'il s'agissait d© résolutions d'importance nationale. 
D'autre part, les réunions entre les Directeurs régionaux et le Directeur général ont précisément 
pour but de discuter, entre autres choses, la question soulevée par lforateur. L'Organisation 
s'efforce de rechercher des moyens d* améliorer les communications et de trouver des solutions nou-
vel les pour assurer une application plus rapide des décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Un autre représentant a attiré 1'attention sur la résolution EB53.R30 sur la fluoration, men-
tionnant los résultats très satisfaisants obtenus grâce à la fluoration du sel de table et de cuisine 

\JC Comité a adopté la résolution EUR/IIC24A7. 

Discussions techni(|ues (EUU/ltC24/Tech.Disc ./1 ) 

Los discussions techniques sur "La protection sanitaire des personnes âgées" se sont déroulées 
sous la présidence du Professeur L. von Manger-Koenig. 

Discussions techniques lors des futures sessions (EUR/RC24/7) . 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC24/R8, par laquelle il a confirmé que les discussions 
techniques de la vingt-cinquième session auront pour sujet "La place de la médecine du travail dans 
les activités de santé publique" et choisi pour thème des discussions de la vingt-sixième session 
"Le rôle du personnel infirmier dans le domaine de la santé dans les années 1980". 

Dalo et 1iou des futures sessions du Comité régional 

lie Com i 1:6 a adoptó la résolution EUll/KC 24/119, par laquelle il a confirmé qu' il tiendra sa vingt 
V ingt-c.in(|uiomc? s es s i on à Alger du 2 au 6 septembre 1975, et accepté 1* invitation du Gouvernement 
de la (irèco à tenir sa vingt-sixième session à Athènes en septembre 1976. 

Ass i stance te?ch nique au Por tuga I 

Tit，Coin i Le régional a adopté à l'unanimité la 
lions de la Belgique et de la France concernant 1 

Utilisation de l'allemand comme langue de travail 

résolution EUR/RC24/R10 présentée par les déléga-
assistance technique au Portugal. 

dans Organisation régionale de l'Europe 

Une résolution a été présentée par les délégations de l'Autriche, de la République démocratique 
allemande et de la République fédérale d'Allemagne, proposant l'adoption de 1,allemand comme langue 
de travail du Comité régional et du Bureau régional de l'Europe. 
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Plusieurs représentants dont donné leur accord do principe à cette proposition, en priant toute-
fois le Directeur régional de fournir de plus amples informations sur les incidences probables d'une 
telle mesure. En réponse, le Directeur régional a indiqué les divers sens qui pouvaient être donnés 
à 1'application de cette résolution, les coûts correspondants pouvant aller de $74 000 par an, s'il 
s'agissait de l'utilisation de l'allemand au Comité régional, à $300 000 pour son emploi comme 
langue de travail du Bureau régional. 

Un groupe de travail spécial, constitué pour discuter de la question, a soumis une résolution 
recommandant l'emploi de 1'allemand au Comité régional et priant le Directeur régional d'étudier les 
diverses répercussions de son introduction progressive au Bureau régional. 

Le Comité a adopté à l'unanimité la résolution EUR/RC24/R11. 

Examen du Cinquième programme général de travail (EUR/RC24/10) 

Le Directeur régional a présenté la question, après quoi des informations complémentaires ont 
été fournies sur le rapport de situation et sur l'objet de 1*analyse effectuée. Il s'agit en fait 
d'évaluer le programme, son utilité et son application ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il 
n'a pas été appliqué. 

La réaction des Etats Membres et des Régions à cette analyse du Cinquième programme sera très 
utile au Siège pour préparer le Sixième programme, et c1est pourquoi le Directeur général souhaite 
vivement connaître le point de vue de la Région européenne. 

Diverses observations ont été formulées sur l'analyse qui a été fai te et sur les problèmes cj"(， 

posaient les délais impartis pour la mener à bien. Pour finir, la résolution EUB/RC24/R12 a été 
adoptée, priant le Directeur régional et un groupe consultatif de membres du Comité régional de pro-
céder, avec 1'aide du Secrétariat du Bureau régional, à une synthèse finale qui serait communiquée 
au Directeur général. 

Par ailleurs, le Comité régional a prié le Directeur régional de procéder à des évaluations 
périodiques des programmes du Bureau régional et d* en rendre compte à intervalles appropriés au 
Comité régional. 

QUATRIEME PARTIE 

Comparaison des prévisions initiales et révisées concernant le budget de 1975 (EUR/RC24/4 ) 

Le Chef des Services administratifs et financiers a indiqué que le document présenté au Comité 
montrait les principales différences entre le programme de 1975, tel qu'il apparaît dans les Actes 
Officiels, No 212, et le programme révisé relatif à la même année, qui figure dans le 
document EUR/RC24/3. 

Il a attiré 1'attention sur le fait que les crédits alloués à la Région européenne avaient été 
augmentés de $200 000, passant de $6 396 000 à $6 596 000, du fait de 1'incorporation de cinq classes 
d* ajustement de postes dans les traitements de base du personnel des catégories professionnelles et 
du personnel hors grade à dater du 1er janvier 1974. 

Projet de programme et prévisions budgétaires (EUR/RC24/3) 

Le Directeur des Services de Santé, présentant le projet de programme et de budget pour 1976 
et 1977, a fait observer qu'il s'agissait du premier projet biennal établi par le Bureau. 

A la vingt-troisième session du Comité régional, plusieurs représentants avaient formulé des 
observations et des propositions au sujet du nouveau mode de présentation (résolution WHA25.23). 
Toutes ont été prises en considération dans la préparation du document. En particulier, on a groupé 



EUR/RC24/13 ftev.l 
page 12 

les projets inter-pays, les exposés descriptifs et les exposés de programmes, 
cliaque programme, un tableau résumant les prévisions d'engagement de dépenses 
fonds (y compris les postos). l i a formulé 1'espoir que 1'ordre plus logique 
1'examen du document. 

en ajoutant, pour 
au t i t re do tous '.es 
adopté faciliterait 

Le Directeur des Services de Santé a ensuite expliqué, à l'aide de projections, le système de 
répartition des fonds. 11 a fait observer que l'on s'était conformé à la demande faite à la vingt-
troisième session do revenir à la proportion de 45%/55% entre les projets inter-pays et les projets 
par pays. 

Plusieurs représentants ont exprimé leur satisfaction de la façon claire et bien organisée dont 
le Directeur des Services de Santé avait présenté le projet de programme et les prévisions budgéraires 

L'importance de 1'augmentation du budget qui pourrait résulter de l'inflation a suscité certaines 
discussions. Le représentant de 1'URSS s'est opposé à ce que 1'augmentation annuelle du budget dé-
passe 5%. D'autres représentants se sont déclarés en faveur d'une augmentation correspondant à cello 
qui affecte les prix dans la majeure partie de l'Europe. 

Le représentant de la France a manifesté son désaccord quant à 1'approbation du budget de 1977, 
déclarant qu1 à son sens, cotte mesure n'était pas сoniorme aux procédures encore en vigueur à 1 'As-
semblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. 

Un représentant a exprimé sa satisfaction de voir rétabli lféquilibre dans la proportion (45/55) 
des fonds alloués aux projets inter-pays et aux projets par pays, se déclarant par ailleurs rassuré 
en ce qui concerne les crédits destinés aux bourses d1études. Plusieurs représentants ont saisi 
cette occasion pour faire connaître leur point de vue sur les domaines qu* ils estimaient prioritaires. 
Un ou deux d'entre eux ont 6tc d'avis qu'il conviendrait d'attacher plus d'importance à la planifi-
cat i on et au management. Un autre, rappelant que la Région n'était pas une entité homogène, a for-
niulé 1'ospoir que los problèmes des pays moins développés continueraient de recevoir 1'attention 
qu'ils méritent. 

Deux représentants, estimant que la santé de la famille était un domaine prioritaire pour beau-
coup de pays, ont souhait6 que les activités qui s'y rattachent soient intégrées à l'avenir au pro-
gramme relatif au renforcement des services de santé. 

En ce qui concerne les programmes à long terme, 
soi t réduit et que J es questions d'intérêt marginal, 
de côté. 

le voeu a été exprimé que le nombre de projets 
comme la délinquance juvénile, soient laissées 

Le Corn i 16 régi onal est passé ensuite à 1'examen détaillé des diverses propositions contenues 
dans le document du programme et du budget. 

Lo Directeur régional et le Directeur des Services de Santé ont donné tout à tour des réponses 
à diverses questions générales et spécifiques； il en sera rendu compte dans les procès-verbaux offi-
ciels de la session. 

En ce qui concerne les propositions pour 1977, il a été signalé que le Siège avait avisé les 
Bureaux régionaux de soumettre à leur niveau un programme et un budget biennaux. 

La coopération avec les organisations comme le Conseil de l'Europe est très étroite, et rares 
sont les activités qui font double emploi. 

Le Comité a adopté les résolutions EUR/RC24/R4 et EUR/RC24A5. 

Projection provisoire du programme pour 1978-1982 (EUR/HC24/5) 

Lo liii.octeur des Services de Santé a indiqué que ce document ne faisait qu' esquisser les orion-
lalions Ги tu fos toiles qu<_* les concevait lo lîureau régional. Cela n * empêchera natu ге Пешем il pas de 
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développer ou df amender le programme au fur et à mesure. Il a souligné que les totaux afférents à 
la projection provisoire pour 1978-1979 dépassaient quelque peu les crédits estimatifs sur lesquels 
on pouvait compter pour la mise en oeuvre du programme. La raison en est que 1'on y a inclus un 
nombre de projets plus grand que celui qui sera effectivement mis en oeuvre, afin de permettre aux 
pays d© choisir. Ce document, qui remplacera désormais la lettre de consultation, n'implique aucun 
engagement sur le plan financier et ne doit être considéré que comme un guide pour la programmation 
à moyen et à long terme. Les pays sont bien entendu invités à y répondre par écrit, comme ils le 
faisaient pour la lettre de consultation. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC24/R6. 

CINQUIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUR/RC24/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

.Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour la période de juillet 1973 à juin 1974 
(EUR/RC24/2), 

1. REMERCIE te Directeur régional de son rapport; et 

2. EXPRIME sa satisfaction au Bureau régional pour 1'oeuvre accomplie pendant 1'année écoulée. 

EUR/RC24/R2 

PLANIFICATION NATIONALE A LONG TERME ET EVALUATION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC24/12 sur la planification nationale à long terme et 1'évaluation 

Prenant note avec satisfaction du développement pris par les activités du Bureau régional dans 
ce domaine depuis la création de 1'unité de planification sanitaire et d'évaluation; et 

Prenant note également du rapport sommaire et des recommandations de la Conférence européenne 
sur la planification sanitaire nationale, 

1. REMERCIE les Etats Membres de leur empressement à collaborer avec le Bureau régional à la mise 
sur pied d'un programme； 

2. INVITE les Etats Membres à poursuivre leur collaboration; et 

3. PRIE le Directeur régional de poursuivre les activités dans ce domaine et de faire rapport au 
Comité régional sur les faits nouveaux touchant la planification nationale à long terme et 1'évalua-
tion. 
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EUR/RC24/R3 

EXAMEN DU PROGRAMME A LCNG TERME DE LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION DU MILIEU 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution EUR/RC19/R4 sur la planification à long terme dans le domaine de la pol 
lution du milieu;' 

Ayant examiné les progrès réalisés par le programme de lutte contre la pollution du mi lieu de-
puis sa mise en route en 1969; 

Ayant étudié les propositions relatives à la poursuite du programme jusqu1en 1982； 

Rappelant la résolution WHA27.49 de l'Assemblée mondiale de la Santé reconnaissant la nécessité 
d'une méthodologie qui permette de déterminer les conditions requises, en fait d1hygiène de 1'envi-
ronnement ,pour le développement technologique, scientifique et socio-économique, ainsi que d'en 
tenir compte dans la planification de programmes appropriés; et 

Prenant note de 1 *Annexe au rapport du Directeur régional consacrée à l'avancement du programme 
à long terme de lutte contre la pollution du milieu mené par le Bureau régional, 

1. EXPRIME sa satisfaction des progrès réalisés; 

2. SOULIGNE 1'importance qui s'attache à ce que les Etats Membres continuent à développe�, leurs 
activités de lutte contre la pollution en particulier sous le rapport de 11hygiône du mjlieu, so J or» 
des lignes comparables au niveau international; 

INVITE les Etats Membres à : 

a) encourager leurs propres institutions et spécialistes à apporter leur collaboration au 
programme du Bureau régional; et 

b) envisager de contribuer au Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé en faveur de ces 
activités； 

4. 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; 

5. SOULIGNE 1'importance qui s'attache, au niveau national, à soutenir et coordonner les services 
dont la responsabilité est souvent partagée entre plusieurs ministères； et 

6. PRIE le Directeur régional de poursuivre la mise en oeuvre du programme et de faire rapport sur 
son avancement à la prochaine session du Comité régional. 
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EUR/RC24/R4 

COMPARAISON DES PREVISIONS INITIALES ET REVISEES 
CONCERNANT LE PROGRAMME ET LE BUDGET DE 1975 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document sur la comparaison des prévisions initiales pour le programme et le 
budget de 1975 et des prévisions révisées dans les limites approuvées par la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1974 (EUR/RC24/4); ©t 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées pour le programme et le budget de 1975. 

EUR/RC24/R5 

PROJET DE PROC31AMME ET DE BUDGET POUR 1976 ET 1977 

Le Comité régional, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1976 et 1977, y compris une 
projection provisoire pour 1978 et 1979 (EUR/RC24/3), 

1. ESTIME que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par le Comité régional 
pour les travaux de 1'Organisation dans la Région européenne； 

2. APPROUVE, sous réserve des amendements adoptés par le Comité, le projet de programme pour les 
années 1976 et 1977, financé tant sur le budget ordinaire que sur les "autres fonds" dans la mesure 
où ceux-ci seront disponibles; 

3. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général les propositions contenues dans 
le document EUR/RC24/3 afin qu'il les examine ©t les incorpore dans son projet de programme et de 
budget pour 1976 et 1977; 

4. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement fourni des contributions financières volontaires 
au programme de la Région, permettant ainsi d'avancer 1'exécution de certaines activités qui en font 
partie; et 

5. INVITE les Etats Membres à continuer d'apporter leur appui, sous la forme de contributions volon-
taires, à certaines parties du programme, et en particulier aux programmes à long terme. 

EUR/RC24/R6 

PROJECTION PROVISOIRE DU PROGRAMME POUR 1978-1982 

Le Comité régional, 

Ayart examiné le document EUR/RC24/5 relatif à la projection provisoire du 
pour la période allant de 1978 à 1982; 

Reconnaissant 1'importance qu* il présente pour la programmation à moyen et 
Région européenne ainsi que pour la préparation du Sixième programme général de 

programme ordinaire 

à long terme dans la 
travail; et 

Notant avec satisfaction la présentation détaillée du projet de programme ordinaire pour 1978 
et 1979, 
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1. PRIE instamment tous les Etats Membres de la Région européenne d,envoyer par écrit leurs obs«^r-
vations au Directeur régional avant la fin de 1974； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre bonne note des observations reçues lorsqu'il préparera if? 
projet de programme et de budget pour 1978 et 1979； et 

3. PRIE en outre le Directeur régional de transmettre ce document, ainsi que les observations for-
mulées par ]es Etats Membres, au Directeur général afin qu'il puisse en tenir compte dans la prépa-
ration du Sixième programme général de travail. 

EUR/RC24A7 

QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant pris note avec satisfaction du rapport du Directeur régional sur les décisions de 1'Ass©m-
blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif intéressant la Région, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à faire rapport sur les efforts accomplis pour assurer 
1'application de ces décisions dans la Région； et 

2. INVITE instamment les Etats Membres à ne ménager aucun effort pour mettre à exécution les re-
commandations de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

F.im/RC24/R8 

DISCUSSIONS TKCHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 

Le Comité régional, 

1. CONFIRME que les principales discussions techniques qui se tiendront lors de la vingt-cinquième 
session auront pour thème : "La place de la médecine du travail dans les activités de santé publique" 

2. DECIDE que le thème des discussions de la vingt-sixième session sera : "Le rôle du personnel 
infirmier dans le domaine de la santé dans les années 1980м; et 

3. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 

EUR/RC24/R9 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL 
EN 1975 ET 1976 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise lors de sa vingt-troisième session, 

1. CONFIKME que la vingt-cinquième session se tiendra à Alger du 2 au 6 septembre 1975; et 

2. DECIDE qu* à l'invitation du Gouvernement grec, la vingt-sixième session, dont la durée ne dé-
passera pas cinq jours, se tiendra à Athènes en septembre 1976. 
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EUR/RC24/R10 

ASSISTANCE TECHNIQUE AU PORTUGAL 

Le Comité régional, 

Vu les résolutions WHA19.31, WHA20.38 et WHA21.34 suspendant notamment 1'assistance technique 
au Portugal, aux termes de l'article 7 de la Constitution, en application du point 9 du dispositif 
de la résolution 2107 (XX) de 1*Assemblée générale des Nations Unifs； et 

Vu les événements politiques récents du Portugal et les changements profonds qui se sont produits 
dans les relations de ce pays avec les territoires africains visés dans ces résolutions, 

1. CONSTATE que la situation qui avait motivé l'adoption de ces résolutions sfest profondément 
modifiée; 

2. ESTIME que le Portugal a désormais droit de recevoir du Bureau régional de l'Europe l'assistance 
technique qui pourrait lui être nécessaire; 

3. RECOMMANDE instamment à l'Assemblée mondiale de la Santé que, dès sa prochaine session, elle 
rétablisse le Portugal dans la plénitude de ses droits d'Etat Membre de l'Organisation; et 

4. PRIE le Directeur général de faire figurer dans son rapport à la с i nquan te-c i nqu i orne session 
du Conseil exécutif les vues et la recommandation exprimées par lo Comité régional. 

EUR/RC24/R11 

UTILISATION DE LA LANGUE ALLEMANDE AU COMITE REGIONAL POUR L'EUROPE 

Le Comité régional, 

Ayant pris erï considération le voeu formulé par l'Autriche, la République démocratique alle-
mande et la République fédérale d*Allemagne visant à introduire la langue allemande comme langue de 
travail au Comité et au Bureau régional de l'Europe; 

Considérant que ce voeu se justifie par le caractère international de cette langue en Europe et 
par le bénéfice scientifique que le Comité régional peut tirer de rapports plus étroits avec les 
Etats Membres d1expression allemande; 

Considérant toutefois que les implications matérielles et financières de cette utilisation de-
vraient être connues au préalable ainsi que les modalités qui seraient nécessaires pour mettre à 
disposition les moyens financiers requis, 

1. RECOMMANDE 1'adoption de la langue allemande comme langue de travail du Comité régional de 
l'Europe; 

2. PRIE le Directeur régional d'examiner les implications financières et matérielles de cette re-
commandation en accord avec les pays visés ci一dessus et de faire les propositions appropriées au 
Directeur général et au Conseil exécutif en vue d'une appropriation budgétaire; 

3. PRIE en outre le Directeur régional d*examiner en vue d'un© éventuelle décision ultérieure les 
implications matérielles et financières d'une extension progressive de cette utilisation au Bureau 
régional lui-même et de faire rapport à la prochaine session du Comité régional. 
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EXAMEN DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC24/10 concernant 1'examen du Cinquième programme général de 
travail, 

1. PRIE le Directeur régional : 

a) de transmettre au Directeur général les observations du Comité; 

b) de procéder à un examen du Cinquième programme général de travail du point de vue de la 
Région européenne； et 

c) de convoquer un groupe consultatif de membres du Comité régional pour étudier les résultats 
de cet examen et pour en faire une synthèse finale qui devra être communiquée au Directeur géné-
ral avant le 10 novembre 1974 pour être soumise au Conseil exécutif à sa сinqüante—cinquième 
session; et 

2. PRIE le Directeur régional de procéder par ailleurs à des évaluations périodiques des programmes 
du Bureau régional et d'en rendre compte à intervalles appropriés au Comité régional. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice—Présidents et du Rapporteur 

3. Adoption de 1'ordre du jour 

4. Adoption d'un programme de travail pour la session 

5. Examen du rapport du Directeur régional pour la période allant de juillet 1973 à juin 1974 

6. Questions découlant de décisions prises par lfAssemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif 

7. Questions découlant de décisions prises par le Comité régional 

7.1 Examen du programme à long terme en matière de lutte contre la pollution du mi lieu 

7.2 Planification à long terme et évaluation 

8. Programme et budge t 

8.1 Comparaison des prévisions initiales et révisées concernant le programme et le budget de 
1975 

8.2 Projet de programme et de budget pour 1976 et 1977 

8.3 Projection provisoire du programme pour 1978-1982 

9. Discussions techniques lors des futures sessions 

10. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1975 et 1976 

11. Révision du Cinquième Programme général de travail 

12. Utilisation de 1'allemand comme langue de travail dans l'Organisation régionale de l'Europe 

13. Réexamen de la question de 1'assistance technique au Portugal (Résolution WHA19.31 ) 

14. Autres questions 

15. Clôture de la session 
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