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1. ELECTION DU PRESIDENT POUR LES DI~CUS,qIOWl TBCllNIQUES 

Le Dr El Samna (RAU) propose le Dr Etemadian (Iran) comme President. 

Les Drs Nabilsi (Jordanie) et Anouti (Liban) appuient cette propo-

sition. 

Le Dr ETEMADIAN (Iran) est elu a l'unanimite Pr0sident pour les 

discl1~~ions techniques .. 

2. COOiUNICATIONS ET RAPPORTS PAR LES RDPRESENTJ\NTS ET OBSERVATEURS 
DES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (point 10( a) de l' ordre du jour) 

Mr SANDBERG, representant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, 

declare apprecier vivement I' aeca-sian qui lui est offer:te d I as sister aux 

reunions du Comite regional. Les echanges d'experience sur les probl~mes 

de sante publique, sur une base rJgionale, se S ont toujours reveles d tune 

~rande utilite, d'autant plus qu'un grand nombre de ces probl~mes, dont l'era-

dication du paludisme nous fournit un exemple frappant, ne se limibent pas nux 

frontieres nationales. 

Le FISE 8 assume I .. ttlche d'aider et d'encourager les pro.grammes 
et 

etablis par les gOlNernelJl€ntsfri.sant a l'amelioration de 18 sante et du bien-

€t re de· I' enfanc8. Dans ce vaste champ -<i' actlvite. dB" directive", d'ordre 

technique se sont averees necessaires dans des domaines .. te,ls .que la sante, la 

nutrition, Iteducat'ion et l'assistance- soci-ale. Les beso-ins. de. l' enfance, a 

Iforigine dcsquels se trouvent la faim, 1u maludie et l'ignoranc8, sont inti-

moment lics; c t est III un facteur qui doi t @tre pris en oonsidE.H:ax.ion tors de 

l'exnmen des demandes et de leur comparaison avec les ressouroes totales dont 

dispose Ie Fonds. Ces' ,ressources ne sont nullement illimitees! ainsi, cette 

annee, les allocations de credits consentliB par 1e Fonds ont depasse ses revenus. 

Pour maintenir l'equilibr~ desirable,il est par consequent necessaire d'etablir 

un ordre de priorite pour l'assistance ~ donner. 

Une notnble pa,tie des pro~rQmmes du FISE porte sur l'hygi~ne infan-

tile et, aans ce domaine, les rapports qui se sont etablis avec l' OMS ont ete 

particulierement etroits: les deux orgatlisations se reglent sur des principes 

techniqyes ct' assistance re.ponunandes p.ur. t n ,Comi te m:'.xte de direotives sani tnires, 
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c:t l'interpretntion des aspects tGchniques de ces principes pnr 10 Burf.JCtu recionJ.l 

J Gte d'un f';r3nd profit, tont pour les gouvernements que pour Ie FISE. Bn fait, 

Ie FISE n'est pDS en mesure d'nccorder une o.ide sollicite8 dq.uf? Ie donw.ine de 

L; s','ntu d' moins d t obtenir rt cet egurd 113. sGIlction techniquE) do l' 01"'13. Luns 

J" nlllnAr+. dAR nrolets fiCtnit'1ires beneficiant de l'assistaDce du FISJJ, 1 1 0MS 

n. og:alement fourni une aide directe st s' CRt trouvEe ninsi on mesure de pnrticj-

ner au de 8' interesser a l'elaborc\tion et a 10. mise en oeuvre d'un projet 

netermine dans tous sos d0tnils. Cependant, rnGme In o~ 1'D..ssistnDcc de. l' Ol,.;s 

DC;) s'est pas manifestee directement, par excmple, par l'Qffectntion d'un 

conseiller permanent, la prost;.;.tion d' une fourni ture en favour des projet~ 

srtnitn.ires est subordonneo G unc approbation technique formellc de I' m,~s. 

Une importrmte portio de lu contribution du FISB en cette J\0gion 

est c0Dsacree n- l'o'ction deploy6e en vue de l'Bro.dico.tion du pal-y.disme. 18 

Conseil d'ndministration du FIS~, au cours de 8& session qui 

Q reC8w~ent pris fin, n examine In question de l~ participation future du Fonds 

n.ce genre de pro~r8rome. Cet eXQFiCn s I cst impose pflrce que l'0rQd.icat_~on du 

paludisme slest revelee une tacho becucoup plus lente et plus compliquee qu'on 

ne l' o.vGi t prevu i 1 Y a ~ uatre DU cinq QDS, auasi If] FISE d0ponse-t-i1 Ctnnut.- 1-

lem0nt une proportion de plus en plus elev8c du montnnt total de ses res sources 

n.nnuolles pour un seul gonre de programme, aU detriment de 8e8 autres domninE's 

d'!)ctivitcs. iiu COUTS de Ilannee dorniere, environ 40 !~ des contributions 

nu Fonds ont etC: affectees aux projets nntipnludiquGs, et bien que 11allocotion 

totc;le de 8,6 millions de dollars on faveur de co progrmnme n'ait pas attcint 

Ie plr:tfond de 10 millions de dollars, ftobli par Ie Conseil, des retards se 

sont produits dans In mise en train des prepnratifs en plusieurs pays; il y a 

done liou de prevoir un nombre progrossivoment plus elevG de deffinudes d I nssis-

Lc Conseil d'udministration du FIST!; slest c10nc troUi.<'': en faCE: dfJ CE; 

di16rnme: d'une part, il slest rendu compte que le probleme c1u po.ludisme cst 

uno entrepriso de lonr:u0, holeine, imposant aux gouvernemonts l' obligat'ion de 
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mener a bonne fin les campagnes d'eradi'cation du paludisrne dej~ misos en train, 

quellss que saient les difficultos rencontrees; d' autre part, il a dQ constater 

que oe qui, il y a quatr"e ans, semblnit requerir du Fonds un effort majeur, mais 

toutefoi~ limite dans Ie temps, continue IT absorber une 'partie disproportionnee 

de ses ressources, et que oetta situation se prolon~era probablement pour un 

temps illim teo Dans ces circonstances, Ie Directeur ~eneral du FISE, a In 

suite d'une evaluation technique prbsentee par l'OIvlS, a formulb -des recommanda-

tions specifiques au ConsBil sur l'etendue de l'nssistnnce du FISE aux projets 

nntipnludiques. Cos :r8cor:nrnandntions ont ete enoncees dans Ie doctmlent 

B/ICBF/387, qui n "te d~wtr~bu~~~ tous les participants a 10. session. Les 

docisions du Conseil se resument en substance c6mme suit: Ie plafond total 

de 10 millions de dollars pour 18s projets antipaludiques sere mnintenu; 

Ito.ssisto.nce a fournir se limitera aux Gampagnes d!cradicntion beneficiunt 

actuellement de l'assis.tunce du FlSE, y comp':is trois campagnes en RflU (Egypte), 

en Guyane britannique et en TUnisie, dont les plans font Ifobjet de discussions, 

l"l1Uis pour lesquelles, 310CU118 .allocration do credits nla enCore ete faits; d3.DS 

des circonstances exoeptio:p.nel1e·s, une assistance peut &tre fournie si elle est 

requi se d I urge nee pa::r ·un pavs_ -qui abandonne lesmesures de 1 utte pour I' ~rndica.-

tion, 1"""7"- que c.C) plnf6nd total 1e permett; une aide peut &tro accordce 

au cours de 10 phase d'attcgu8, poW' les operations de surveillance at de pul-

verisation, et pourrait m€me en cas de besoin s'btendro a In phase de consoli-

dation; dans tous les cns, la question du renouvellement d! une assistance fora J 

chaque annee J l'objet dtun exnmenj nucune demande d'assistance en fnveur de 

cumpagnes de lutte nntipaludiques nouvellement entreprises DC sern prise en con-

sideraL;J.on, pas,plus qu'il ne sera pOSSible de donner une plus grande extEnsiOn 

~ une assistance pr~cedemment accordee pour de telles campagnes, bien que, 

cepenciD.nt, une aide puisse continuer a etre accor..doe aUX campngnes actuelles dE; 

lutte, si, du point de vue de In sante publique, uno telle aide semble indispen-

sable. Le Conseil reexaminera en 1961, In question de l'aide du FISE on faveur 

des CQfiipf.l./:~nes Antipaludigues, d 10. lumiere des progrcs reo.lises at compte tenu 

des rossourc8S du FISE. 
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Le FIgE a oontinue de preter son assistance nux services de s3nte 

publiquo, tout en souli!,;nant Ie fait que, 15 au les molndies transmissibles 

sout fr6qucntos, des campngnes contre ces maladies doivont 6tre menees dtJ.ns Ie 

cadre d'un programme national de sante publique. Lo FISB accorde egalemcnt 

une grande importance a la formntior_ professionnelle d' un personnel destine 

oux services de sante publique, ot estirne qu'il ost indispensable quo les 

st"l.·giaires beneficient co cort'-lins avnntar:;es de nature a- les encourager a 
s' acquitter d'c la tache en'vue de laquelle ils sont formes. L ' assistance 

fournie aux projets no pout donner do r6s'ultuts satisfaisants que si un conto.ct 

"troi t at permanent est etabli ~ tous les echelon's entra les institutions des 

~ouvernements fnteresses. 1e porsonnel de plusicurs bureaux du FISB dans In 

R0gion n ete consirlerablemont renforco au cours oe If annae eCQulee, et l' on 

GSperS qui il on rcsultcra uno cooperation encore plus 6troi t8. 

lale DOSS, representnnte de I' Organisation de l' Alimentation et de 

l'Agriculture, remercie de If occasion qui lui est offertE) o'nssister a oetta 

session du Sous-Comite, ct transmet [,lU t:Jous-CofQ.ite Ie salut du ljirectour goneral 

et du Representant regional de In Fj,O. La collaboratiol) entre I' OlllS et b FAO 

est otr0ite, specialement dans Ie domaine de In nutrition. MIle Doss pense 

quo Ie Sous-Comite pourrait &tre interesse pur un expos8 sur In relation entre 

les principes dirocteurs de 13 Dl.:ltrition et ceux de l'ulimontq.tion et dE:.: I'Df(ri-

culture. L6 premier objectif de la FAO est de relever los niveaux de la 

nutri tion, et, ~ cette fin, uue 3.f;!sociation etroite exists entre Ie prograrmne 

de nutrition et des activites telles que l'utilis3tion des surplus, l'am&lior~-

tion des debouches et Ie developpement de la production des aliments nutritifs, 

tels que Ie lait, les oeufs, 1" viande, les leF,urnineuses, l~s fruits et les 

legumes, Quoique, a l'heuro actuelle, une nnnlvsc sati.sfnisnnte de 1ft COnSOT'1-

mnti0n dTnlimonts duns la Region, ne soit pas possible, nearunoins on posscde 

des preuv'--,;s abondantes que Ie regime ulimentaire d l importantes fr.2ctions de l~ 

popUlation 13is~e encore d d6sirer. On n'enregistre pas une punm-ic marqu8e 

de calories .. d' uno mnniere gen0ralc.,. dUDS Is. plupart des pays de In Rbgion, y;-w.is 
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les regimes alimentaires sont, d' une maniere gen6rale, deficients en proteines 

de quali te elevee, ainsi qu' en oertaines vi tarnines et mineraux essentiels. 

Les chiffres dont on dispose sur la frequence des maladies dues ~ la sous-

alimentation, a la malnutrition et aux carences, ains i que s'ur la morbidi te et 

la mortalitEl chez les nourrissons et les jetm8s enfants soulignent la necessite 

de re1ever Ie niveau de 1a nutrition de 1a population. Ces questions ont ete 

discutees au Comito re!,;iona1 FAO/OlfJS de 1a Nutrition qui s'est reuui au Caire 

du 18 au 26 novembre 1958. Le rapport du Corni tb, annex8 au document Eh/RCS/6, 

a ete presente ~ 18 Conference regionale de la FAD qui s'est reunie a Damas 

en decembre 1958, et certaines de ses recommandations ont ete incorporees 

dans Ie rapport de 1a Conference. 

En examinant Ie rapport du Comi te, 1a oonference de 1a FAO a sou1it;ne 

1a necessite, dans 1a plupart des PaYs, de disposer de plus grandes quantit~s 

d'aliFlents, dtun ooot neu e1eve, riches en proteines, et l'importance d'une 

production et d'une consoiYlJllation accrues de fruits et de legumes. Llle 

a er~aleITlent insiste sur l'importance de la creation de moyens plus perfectionnes 

pour la conservation, l!e:rmnagasinage, Ie transport et .1a COITllnercialisation 

des pr0dui ts alimentaires. Elle a reconnu l'importance des· b~.lans alimentuires 

natLonaux,. la necessite d'entreprendre des enquetes sur·Ie regime alirJientaire 

p8.Y' de: :::"'.0t};o~es setisfaisanteB; et d'un.e meilleure conno.issance de la.coffino-

sition des aliment~. Elle a preconise 10. creation de Comites n@tionaux de 

Nutr:i tiOD et 1 t etablissement ou Ie renforcement 'd I insti tuts nationa We de 

i~utri tion. 

En oe qui concerne I' education en matiere de nutrition, 10. .conference 

a recarrunande que des mesures soient pri-ses dans d~veTs pays rJOW dEivelapper 

10. formation prafessionne·lle des technioiens speciali·ses dans Ie domaine de 1f( 

nutrition; qui un enseignement approprie Bait inclus dans les progracillies de 

formation du personnel sani taire, de.s instituteurs, des agents· a·ffectes aux 

dornaines de la vul~arisation ar;ricole et de l'assistance· sociale; que l'0duca-

tion en matiere de nutrition de la population soit energiquement poussee et que 
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1a FAO examine la possibilit& d'organiser, de preference en association aveo 

l'OMS et les autres agences internationales, un cours de formation pour les 

t,:chnicions de la Region dans Ie -domaine de la nutrition. 

En ce qui concerne l' a'limentation complementaire, la conference a 

appuye la recommandation du Comito de la Nutrition, d' apres laquello tous les 

Gouvernements devraient developper des programmes d'alimentation complementaire 

et un colloque sur l'a1imentation complementaire dans les programmes d'educa-

tion nutritionne11e devrait &tre organise par 1a FAD en association avec Ie 

FISE et l' 0II,s. Elle a egalement recommande qu'une equipo de technioiens de 

1a nutrition, hautement qualifies, puisse &tre disponible pour visiter divers 

pays de Is. Region, ~ la requ&te de leur g,ouvernement, pour emettre des avis 

sur l'institution des programmes de recherches en matiere de nutrition ct en 

nutrition pratique (il sera fait appe1 ~ la cooporation do 1iOll,s:pour Ge projot), 

at que la FAD fournisse'des ·bourses d'etudes en plus grand nombre ~ la requ&te 

des gouvernements, pour 1a formation ~ l'otranger de tecnnioiens de la Region 

dans Ie domaine de Is. nutrition et 1es domaines associes. 

Les autres recommandations de Is. co~ference ont porte sur 1a necessite. 

d' un plus grand echanl';e d' informations techniques sur la nutri tion ~ l' interieur 

de la Region, et sur celIe d'organiser periodiquement d'autres reunio.ns du 

Comite FAO/OMS pour Ie Proche-Orient sur ;J.a nutrition, de preference, ~ des 

intervalles dtenviron trois ans. 

La Dr TASSI, representant de l'Union internationale contre les 

Maladies veneriennes et les Treponomatoses1< declare apprecier vivement Ifoccasion 

qui lui est offerte de prendre part.g cette session du "ous-Comite et transmet 

nux membres presents Ie salut· du Pr"sident e:t du Vice-president de l' Union 

L1 importance des maladies veneriennes et des treponematos~s est reconnue graduel-

lament el travers Ie mdhde entier connne elle Ie fieri te, oe qui repond au but 

que I' Union sep'ropos8,! La prochain.e cont"erence du .1' Union se tiend'ra D. Londres 

du 13 au 17 octobre de cetto annee, ell milme temps que la reunion de; Ie Federation 



EM/RC9Aji,Hn/4 
page 10 

britannique affiliee ~. l'Union. Un des th~mes les plus importants de l'ordro 

du lour est "Les T:rEn:;)onematoses dans Ie Moven et Extreme Orient n -et 1 t on espere 

que des participants de cette Reglon prendront part aux discussions. 

Mr FAIZ EL KHURI, Observateur, (Centre international pour l' Enseigne-

ment de la Statistique), remercie Ie Sous-Comite au nom du Centre, pour Ie 

reoommandation qu t il a fonnulee l au cours de la session pre:cedente, d I a ugm8riter 

Ie nombre de bourses d'etudes at de confGrenciers au Centre, at exprime sa 

gratitude au Directeur regional pour l'inter&t qu'il continue de manifester 

au Centre at pour la cooperation qu'il lui pr~te. 

s' impose imp~rieusement de remedier Il la penurie de perspnne1 statistique 

qualifie, si l'on desire ameli·orel' Ie systffine des statistiques demographiques 

et sanitaires des pays de la Region. Au cours d' une vi site recente effectuoe 

en Jordanie, il a ete en mssuro' dl.evaluer, en collaboration avec les autorites 

sanitaires du pays, que Ie tenue de statistiques adequates necessite environ 

dix fonctionnaires statisticiens pour chaque million d'habitents. Le Centre 

international pour l"Enseignement de Ie Statistiquee forme une moyenne do 

trents assistants statisticiens par terme au cours des sept termes Bcoules. 

On esp~re meintenant qu'avec l'institution d'un cours en anglais, ce nombra 

pourra otre porte ~ querante par terme. La Centre Q tenu particulierement rr 

oporer une selection parmi les etudio.nts et, en outre, 0. eS~D.ye de relever Ie 

niveau des sto.tistiques de 18 Region aumoven d'un tyst~me de contrele ulterieur 

par oorrespondance et o.ussi par des visites personnelles des etudiants o.pr~s 

l'obtention du dip16me. La plupo.rt des' etudiants formes au CIES, grace IT des 

bourses d'etudes de l' OMS, sont ao'tuellement employes dans leur propre pays ou 

dans les pays avoisinants. II releve avec satisfaction que Id traduction en 

arabe de In classification internationnle des ma:!.adies, traumaOtismes et cnuses 

de dec~s, est en train de progresser et ~l esp~re que Ie Bureau regional pourrn 

travniller, en collaboration avec In Ligue Arabe et les autres organismes 

.int<§resses, en vue d I une unification des formulnires de statistiques demogra-

phiques et sanitaires dans la Region. 
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Le Dr EL NABUI3I, Observateur de la Ligue des Etats Arabes, exprime 

son appreciation au Gomite regional et au Bureau regional pour les efforts 

qu'ils ant deployss pour relev~r Ie niveau de sante dans 10. Region. Le Depar-

tement de Sante de la Ligue des Etats Arabes a pris de l'extension afin de 

pouvoir @tre d'un plus grand appoint dans les programmes sanitaires. II 

esp~re que 10. fructueuse collaboration existant actuellement entre la Ligue et 

l'OMS, continuera et se developpera. 

Le Dr TAGHI NASR (Representant du Bureau de l'Assistanoe teohnique) 

:)eolare que ,durant la decade qui vient de s' ecouler, depuis I' institution du 

programme elargi d' assistance t'lchnique, une oeuvre considerable a ete aocomplie, 

quoique les credits disponibles aient ete inferieurs ~ ceux originairement 

prevus. La depense totale en fonds de l'assistance technique au COur8 des 

annees 1950 il 1959 s' est Hevse a 235 fiIllions de dollars. Uue assistance 

a ate fournie il 140 pays et territoires J ,comportant les services de 8000 

experts et dix-sept millions et demi de dollars en fourni tures. Les programmes 

cntrepris enccooperation avec l'OMS figurent parmi les plus reussis, et Ie 

Dr Nas.r de'sire'rendre hommage ~ l'oeuvre realisee par I' OMS dans 1£\ Region. 

Il pense que Ie pr;J.ncipe d'etablir des programmes pour deux ans, tel qu'il a 

ete adopte par le'Bureau de l'Assistance technique, facilitera l'elaboration 

de programmes et il 'assure Ie Sous-~omite, au nom du President du Gonseil 

d'Administration et en son nom personnel, que tout effort sera fait pour rendre 

son assistunce encore plus efficace. Bnfin, i1 souligne la necessite d'avoir 

une representation suffisante des autorites sanitairse au'sein des comites 

nationaux interesses awe programmes d'assistance teohnique. 

Le Dr ANOUTI (Liban) exprime It appreciation de son pays a l'egard 

de mutes les organisations internationales qui ont fourni une ass,istance" au 

Liban dans Ie domaine de la sante pub Ii que. Une campa~ne dA lutte contre la 

variole, basee sur la vaccination de la totalite de la population, est projetee 
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pour l'nnneo prochaine. Il esp~re que l'UNRlIiA prendr" ses dispositions avant 

Ie debut de 10 campagDe· ou au moment d' entreprendre celle-ci, pour la vo.cci-

n3tion de tous les refugies palestiniens se trouvant sur Ie territoire libanais. 

Le Dr NABILSI (Jordanie), apres avoir rendu hommage au travai 1 

accompli par les organisations internntionales, 8xprime son appreciation a 

l'observateur du Centre international pour l'Enseignement de la Stotistique 

pour son assistanoe tl: la creation d'un centre stfltistique au s ein du s.ervi,eo 

sanitaire jordanien. La grand besoin en personnel statisticien qualifie 

continue a se faire sentir at It on esp~re qui une nouvelle assistance dans 0-8 

domaine pourra ~tre obtenue tl cet ega rd. 11 serai t vivement desirable d' uni-

formiser les methodes de collecte et de presentation,des donnees statistiques. 

1e Dr PARTOV~ (Irak) declare que son Liouvernement apprecie l' assistance 

fournie {Jar les organisations internationales, en particulier,_ celle du FISE, 

d~ns Ie programme d' a limentati-on des ecoliers. 11 se rallie ~ l'opinion 

oxprimee :par les orateurs precedents touchant la necessite d' avoir un plus 

r;rand effectif de personnel statisticien quolifie, spec"ialemE)nt dans le domaine 

des biostatistiques. 

Mr KUPKA (UNESCO) declare que, bien qu' une petite partie des activites 

de son organisation s' exerCe sur des terrallls ou elle peut oollaborer avec 

l'OMS, neanmoins, i~ essaye, la ou il peut Ie faire utilement, d'organiser 

des -reunioJ:<s et des oours d'instruction sur des sujets biologiques et medicaux 

presentnnt de l'interet pour les deux organisations. Ce principe sera mnJntenu 

au cours des annees ~ venire 

11 desire cependant faire une suggestion. Des medecins s'adressent 

parfois a l'UNESCO pour obtenir des, coupons d'achat d'instruments et d' appareils 

de diagnostic et de traitement pour les belloins de leurs cliniques priv<oes. 

Malheureusement, les coupons de 1 'UNESCO ne sont delivres que pour permettre 

GUX interesses de se procurer des ouvragss concernant lao science, 11 education 
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et la oulture, ainsi que des appareils. du matariel ou des substances cliniques 

requis pour les recherches scientifiques, a l'exclusion de tout usage destine 

a un but commeroial. II se demande si l'OMS pourrait essayer de trouver un 

moyen ~ par'exemple, en emettant ses propres coupons ou en etablissant un 

aocord special avec Ie si~ge de l'UNEscb - permettantaux medecins d'obtenir 

les appareils mepicaux dont ils auralent besoin pour l'exercice de leur profession. 

~ l'exclusion du domaine des recherches. 

La' Dr ETEMADIAN (Iran} exprime 113. gratitude de son GolNernement ~ 

toutes les organisations internationales qui lui ont fourni une assistance, 

particuli~rement Ie FISB. La Fonds, en sus de son assistance dans ,Ie domaine 

de l'hygi~ne maternelle et infantile, finance genereusement Ie pro~ramme d'era-

dication du poludisme en Iran, qui pourra ainsi ~tre acheve plus tOt qu'il 

n I aurai t ate possible si l' on ne disposai t que des resse urces du pays. 

La Dr ZA.KI (~oudan) adresse.egalement des remeroiemehts aux organi-

sations internationales qui ont aide son pays, particuli~rement Ie FISE, ~uquel 

oependant, il desire exposer quelques dol~ances. Comme i1 n'est pas possible 

de construire des h6pitaux pour toute la population rurale du Soudan, des 

centres sanitaires fonctionnant sous 113. direction d'un personnel auxiliaire 

ont ete crees. Cependant, il croit savoir que, par une decision recente, 

aucune assistance ne serait accordee par Ie FISE ~ ces centres, ~ moins qu'ils 

ne soient pourvus de medecins reguli~rement dip18mesl or, comme il n'y a pas 

suffisamment de medecins dans Ie pavs pour pourvoir ces centres, ceux-ci 

doivent renoncer a tout espoir de recevoir une assistance du FISE. 

II appuie 113. proposition du r3presentant de l'UNESCO relative 

d l'emission de coupons. 

MIle ~IL (Comi te international des InfirmiElres catholiques) remercie 

Ie Directeur regional pour l'attentJon contin.uo qu'i1 a consaore<t aux problffirws 

deE soins infirmiers dans Is Region. 
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Le Dr EL RAMMALI (Libye). se joignnnt aux orateurs precedents, exprime 

so. gratitude BUX organisations qui ont aide son LTolNernement" pD.rticuli~rement 

Ie FISE et Ie Bureau de P'Assistance technique. Au ,representant du FISE, qui 

n deja fourni une assistance sous forme de programmes d'alimentation dans les 

0..:.:00188" il desire dire que l-Cout8'- assistance quTil voudrait offrir g Itavenir 

en mettant en oeuvre un nouveau programme de fourni tur" d¢ repas complets dans 

les ecoles, ainsi que oela se pratique dans la Rjlpublique'ArabeUnie, serait 

18. bienvenue. 

Le Dr EL SAMMM (Republique Arabe Unie) declare que son Gouverne"lcnt 

egalement est reconnaissant aux diverses or~anisations,internationales qui ont 

contribue au r elevement du niveau sani taire de la hegion. 

3. RAPPORT DE L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DE~ NATIONS UNIES POUR'LES 
REFUG IES DE PALESTINE (Dooument EM/RCg/lO; point lO(b) de l' ordre du jour) 

Le Dr Jfu\CKENZIE POLLOCK (UNRWA), en presentant son rapport, rappelle 

qu' au cours ·d€ ces dix derni~res annees, l' ONiS s' est activement engages dans 

l' OeUvre sani taire entreprise au profit du million de personnes qui ont abnn-

donne leurs foyers en Palestine e:t se sont refugiees dans les pays avoisinnnts 

On doi t reconnal'tre, aI' honneur des pays hotes et de la oons cience mondin Ie, 

qui agit 'par la voie des dations Unies, qu' une aussi importante dispersion de 

population, n'a provoque ni fortes epidemies ni famine. lhulgre ies demand8S 

de secours susci tess par les besoins de tous les jours pour Ie soulagement 

immediat de Bouffrances, Ie programme sani tairs a ete developpe sur un front 

etendu et" constitue actuellem€nt UnE>ffott convenablement equilibre, tant su 

point de vue preventif que curatif. 

La fonnation de ~echnic'iens de Ia sante s' est poursui vie d' une maniere 

continue au coura de ces dix derni~res IInnees. Les rafugies constituent In 

mnjori te des 3 500 membres du pe rsonne! de la Di.vision sani tuire de I' UNRViA, 

et plusieurs autres refugies ant re<;;u une formation professionnelle et trouv" 

des emplois dans les pays arabes avoisinants. Oe cadre important de techniciens 
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sanitaireo 8xercera, sans aUCun doute, une influence sur un developpement 

futur dans Ie domaine de la sante en ce distriot. A l'heure actuelle, I'UNRWA 

assume Ies frais d'etudes d'une centaine d'etudiants en medecine appartenant 

~ Is lIopub.tiqn de refJ,lgies. 

L'action sanitaire entreprise par l'UNRV~ sous la direct10n techn1que 

de I'aMS, diff~re dllitype d'activites habitue 1 de I'Organisation. 

est aU premier chef une fonction de service. Cependant, certains de ses 

programmes potirraient @tre consideres comme des projets de demonstration, et 

en tant aue tels. il esp~re qu'iis se sont revelSs utiles aux pays MItes. 

II fait plus particuli~rement allusion au programme dthygi~ne maternelle et 

infantile. 

La cooperation technique avec les gouvernements hOtes a ete particu~ 

lierement cordiale aU cours de l'annee ecoulee. Le vaste projet antipaludique 

de l'UNRWA Ilans' lea vallees du Yarmouk et du Jourdain a ste incorpore au pro-

gramme national d'eradioation du paludisme de Jordanie. Au Libanet en 

Jordani e, les se rvicea de laboratoires gouvernementa ux ont ete emrg1s at se 

sont reveles d' un grand seoours.~ l'UNRW'A en offront Ie ur appui ati laboratoire, 

tant dans Ie domnine de 'Ill. sante plibliqtie: que du point de vUe clinique. Les 

negociations pour la creation d'un sertice de laboratoire gouvernement-UNRThA 

dans Ie district de Gaza sont avancees. Dans Ie domaine de la tuberculose, 

oil la ooordination la plus etroi te des services est .fortement souhai tee, 

I'expansion du projet gouvernement-U~A an secteur jordanien de Jerusalem a 

contribue ~ l'unification des methodes tant ~ I'egard des riifugies que des 

non-refugies. A Gaza, les services antituberculeux sont assures en commun 

par l'administration et l'UNRWA. Dans oe programme, des progr~s techniques 

sensibles ont ete ~ealisss, au cours de I'annee, dans les servioes ~ domicile. 

Des plans ont ete stablis et des credits rendus disponibles pour la moderni-

sation de l'h6pital antituberculeux de 250 lits en vue de Ie convertir en un 

centre anti tub.erculeux pour Ie distri ct. Le Ministre de I'Hvgi~ne de la 

Province syrienne de la Republique Arabe Unie s' est interesse personnellemen~ 
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d 1" question en coordonnant les errort~ de l'UNR~ et du Gouvernement dans 

la lutte nntitubercule~e, et, tl catta rin, un comite commun a ete constitu':' 

II as sure aU Dr ~outi que, en ce qui concerne 1 'eradi~a:tiCin de la 

variole et la lutte contre Ie traohome, l'UNRWI. mettra en,prntiquedes 

principes directeurs adapt"s aux programmes nationaux entrapris avec l' aide 

technique de I'aMS. 

Au point de vue des statistiques sani ta ires, une liaison etroi te 

est maintAnue :avec Ie Centr'e international de Beyrouth et l' on esp'~re ninsi 

s' acheminer vel'S unemirication du systrune d' enregistrement sani tnire de 

l'UNRI"A et deceux des gouvernements h8tes. 

Le sort de l'UNRVIA sera porte.! l'ordre dn jour des disoussions 

de i' Assemblee generale des Nations Unies, Ie mois prodhain. ~uel que 

soi t Ie r6.s-uitat, "'il n l en demeurera pas mains necessaire de poW"voir, uu 

Doint de vue sani taire, aux besoins d' un million de pe'rsonnes , vivant dans 

une ambiance rion mbins (fu'ideale. 

La Dr NABILSI (Jordanie), au nom. du Gouvernement de, son pays 

qui n recueilli In plupart des personnes qui s'y sont rerugiees, remereie 

l'UNRv-1iA de toute l'assistance qu'e]:le leur a rournieainsi que de ,son etroite 

collaboration avec l' administration sani taire de Jordanie. 

La PRESIDENT propose l' adoption du proiet dEl resolution suivant: 

Ayant etudie avec int~r6't Ie rapport du Cher de la 
Division de Sante sur les services rendus dans Ie domaine 
de 10 sante par l'Ofrice de Secours et de Travaux,des Nations 
Unies DOur les Rerugies de ,j?aIestine, 

REMERCIE l' UNR¥1iA pour l' oeUvre utile qu"elle accompli t 
en veillant sur la sante et Ie bien-6'tre des re.t:ugies de 'Pale stine. 
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Le Dr ANOUTI (Liban), appuye par Ie Dr CHALABI (Irak),propose d'insersr ~ 

lu fin du 'paragraphs' oonten~nt Ie dispositif de Is resolution,les mots "et esp~re 

qu' elle continuera a fournir son assistance dans la plus large mesure possible". 

Decision: Le projet de resolution est adopte avec l'addition proposee. 

4. RAPPORT SUR L' ETA,BLISSEMENT DU FONDS SPECIAL PAR L' ASSEMBLEE GENERALE 
DES NATIONS UNIES (Document EM/Re9/ll; point 11 de l'ordre du jour) 

·Le DlRECTEUR REGIONAL presente Ie document EM/RC9/n, qui, en conformite 

des ipstruetions de l'AssemoJ.ee mondiale., est sOllinis au Cemite regional ~ titre 

d'information. Le Bureau regional sera heureux de Joncourir a la presentation 

de requetes en vue d'une assistance ~ accorder sur Ie Fonds pour des projets 

sanitaires ou pour des activites r olevant du domaine s.ani1laire at oOiupr.ises dans 

des pro jets plus vastes. Quelques suggestions pcur de semblablcs projets sant 

donnees dans la Section IV du document. Incidemment, i.l y a lieu de nater que 

dans Ie cas de projets d'ensembl", l'assistance sera acheminee. par In vaie 

de l'orgnnisme responsable des parties du projet sur lesquel1es l'accent prin-

cipal est p1.ace, et les autres organismes intere·sses seronc invites it prilter 

leur collaboration. 

Le DlRECTEUR GENERl\L ADJOINT desire e:ttirer l"attention sur un point, 

qui, bien qu'il ne concerne probablement pall ,I' ~'directement, est ne'anmoins 

d' une grande importance pour les membres du Sous-Comi te en tant qu' administra-

taurs sanitaires. II ne sait pas jusqu'~ quel point Ie Fends special pennettra 

d' entreprendre des projets sanitairese,n tant que tels,mals i1 permettra certai-

noment d'entreprendre des projets de developpement general sur une vaste echelle, 

dont les consequences virtuelles,au point de vue de 1a sante pUblique, ne pour-

ront &tre determinees que par des experts sani taires. Ainsi, un ingenieur 

prepara!)1i un projet d'irrigation pourrd t ignorer Ie danger de la pro-

pagatipn de la bilharziose ou dtt paludisme. II est donc essentiel - et Ie 

Directeur general a fait de son mieux pour faire relever ce point a l'a~inis-

trnteur du Fonds - que dans tout projet de developpement general, les 
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TIinlst~res de l'hygi~ne devraient €tre oonsultes au stade initial· de la 

phnification. 

La PRESIDENT attire l' attention sur Ie pro jet ci<;. resolution s'uiv3nt: 

Le Sous-Gomi te, 

Ayant etudie Ie rapport soumis par Ie Directeur regional sur 
l'etablissement du Fonds special par l'Assemblee genera Ie des Nations 
Unies; 

Notant qu'une assistance peut ~tre fournie aU moyen du Fonds 
special poUr des enquetes, des. recherches, une formation profes
sionnelle, des demonstrations, comprenant des projets-pilotes 
destines 8: assurer l'execution de pi-ojets sanitaires convenablement 
chot'sis, Bans entrer en confli t avec d' autres formes d' assistance 
1iitiertlationale ou bilaterale; 

Conscient du fait qu"il est.d~sirable que l"s requetes emanant 
des gouvernements et adressees au Fonds special, pour de tels buts, 
soient soumises tilt; 

1. PREND ACTE, avec remerciements,· d!1 rapport complet presents 
par Ie Directeur regional; 

2. RECGMMANDE aux Gouvernements de la Region d'accorder toute 
leur attention a la .poBsibi.lite .• de .. soumettre au Fonds sp!'cial dGS 
requetes d'assistance dans Ie domaine de Is sante, en particuliar 
dans les domaines mentionnes dans Ie rapport presonte. par Ie Direct8 ur 
regional; 

3. SOULIGNE la'ne'ce",sitii de soumettre,de :telles requetes Il une 
date aussi rapprochee que possible, afin de creer des precedents 
souhai tables s usceptibles' de·, servir aI' adoption d' un type' de pro
gramme pour Ie Fonds special; 

4. SE FELICITE de oe que Ie Directeur regional soit pr~t ~ 
cooperer a la planification et u' la preparation de telles requ€tcs; 

5, PRIE Ie Directeur regional de faire rapport ~ 10 prochaine 
session du Comite regional sur tous faits nouveaux survenus en ce 
domaine. 

5. ANNEE INTERNA'rIONA,LE DE LA SANTE ET DE LA RECllIiRCHE liIEDrCALE 
(Document EM/RC9/l21' point 12 de l'ordre du jour) 

Le DlRECTEUR REGIONAL appelle l'attention sur Ie document EM/RG9/12, 

qui consiste principalement en un historique et des informatio~ de baso 

sur 10 proposition d' organiser une annee interne.tionale de la' sante et de la re-

cherche medicale •• La Sous-Gomite est prie d1cxprimer sa maniere de voir. 

Aucun pro jet de resolution n'a ete prepare, en attendant Ie resultat des 

discussions. 
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Le Dr EL SAMMA1\. (Republiqpe· Arabe J;Jnie) rappelle qu' a la Douzieme 

Assemblee mondiale de la sante, laDelegation de son Gouvernement avait exprime 

ses. vues d.' apreB lesquelles Ie bem3i'ice que retireraient les peuples du monde 

d'une annee internationale de la sante et de Ie. recherche medicale ne serait 

pas en propo,tion du cont qu' elle entral'nerai t.. La. discussioJ:1 qui s· est 

l'opinion de son Gouvernement, mais l'a plut6t confirmee. Le but declare de 

ce projet est d' attirer Ii" attention des Etats. Membrss sur leurs vroblemes 

sani tai res. Dans l'opinion de son Gouvernement, les Etats Membres sont par-

i'aitement au courant de ce.s problemes et. de la maniere de los resoudre,mais 

ils manquent de ressources et de techniciens. L'OMS devrait consacrer ses 

ressDurces, qui ne sont qUe trop limitee.s t. " essayer de cambler cette lacune. 

II espere que leComite regional voudra nettement desa:ppro\lVer ce .. projet. 

10 Dr ETE1~I1U~ (Iran) se rallie entierement a la maniere de voir 

du representant de la .. Rep ub li que Arabe Unie. II ne peut approuver q.ue l' OMS 

s· engage dans .de semblables depe.nses pour des resultats. dont Ie moins qu' on 

puisse dire est qu'ils sont problemati'l.ues. 

10 MBdecin gensral SHARIF (Pakistan) est egalement ct' accord. Tous 

les fonds que l' OMS peut recueillir sont urgemment requis pour des pro jets 

sani taires directs, et ce serai t du gaspil1a.ge, au stade actuel, d' avoir a 

engager les depenses considerables envisagee. dans Ie domaine de la propagmde, 

OU d!Qquc gcu":8rne;r..eut deplole r:·'j[~ t'ill effort suffis(lnt~ 

10 Dr ZAKI (Soudan) est du meme avis. II a~oute que les fonds en 

question pourraient etre utilises dtune meilleure maniere en servant a Ifevalua-

tion des projets courants. 

Le PRESIDENT dit que l'opinion qui vient d'etre exprimee par les 

quatre representants semble I'ltre partagee par tout Ie Sous-Comite, et que Ie 

projet de resolution ci-apres semble 1a refleter: 

10 Sous-Comi t&, 

Ayant examine la documentation soumise par Ie Directeur regional, 
aU sujet de l' Annee. internationale de la Sante et de la recherche 
medicale; 
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Notant la demande fo~ulee par Ie Conseil executif lors de sa 
Vingt-quatri,}me session. que Ie Comite regional discute de la 
question et soumette tous.ooromentaires et toutes suggestions qu'il 
jugerait necessaires; 

1. ESTlME que l'organisation,d!une annee internationale de la 
sante et de la recherche medicale ne contribuerait pas ~ l'amelio
ration des conditions de sante dans Ie monde dans ,une mesure pro
portionnel1e aux depenses ~ engager et a'lJC efforts .l: deployer ~ cet 
effet: 

2. RECCl&ANDE que Ie pro jet d r orgeniser une !!lin,ee internationale 
de 1" ."nte e,td,e III recherche medi cale soi t e!Jandonne; 

3. PRIE Ie Directeur regional de transmettre eu Directeur general 
un rapport sur les discussioH. qui sa sont deroulees ~ ce sujet aU 

cours 'aEi lapresente session du SOI,s-Comite A du Comite regional. 

Le Dr Z!\.KI (Soudan) propose Ie r,3inplacement, au paragraphe 2, du 

mot "':bandonne" par Ie mot "ajo1j1'ne",. 

Decision. Le projet de resolution e'st adopte ~ l' unanimite 
ave c l' amend'ement propo s e • 

6. RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR LA RIDlON, ADoPTEES PAR LA 
DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIlI.LE DE LA SANTE ET PAR LE CONSEIL EXECUT IF, 
LORS TI~ SESVINGT-TROISIEME ET VINGT-QUATRIEME SESSIONS (Document 
E1VRC9/9, point 13 de I' orcre du jour) 

La DlRECTEUR REGIONAL fait remarquer que les resolutions du document 

EM/RC9/9 ont ete reproduites afin d'en permettre l'examen par Ie Comit,e regional 

et de recueillir les commentaires que les membres desireraient formuler. 

La DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se referent .l: Ie resolution WHA12.15, 

rel~va q~e la situation actuelle du Compte special pour l'eradication du 

paludisme est loin d'btre satisfaisante. Les ressources totales de ce fonds 

se montent ~ t 8 527 000, dont t 8 DOD 000 representent la contribution d'un 

seul pays. La Directeur general a fait tout ce qui est en son pouvoir pour 

attirer l'attention Bur l"±lI'_portarce qU'il y aurait d CG que d'nutres pavs 

oontribuent au Fonds, mais jusqu'ici avec peu de succ~s. En l'etat actuel 

des chases, non seulement il n'y a BUCun espoir d'elargir Ie programme d'eradi-

cation du paludisme tel qu'il a ete approuve pour 1960, mais dcs compressions 
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La Dr NA$D.SI (Jerdanie) annenoe que son Gouvernement a deoide, en 

principe, de contribuer aU Compte speoial d'eradicatien du paludisme, et que 

Ie montant qui aura ete fixe sera remi&-dana un proche aveni~. 

La DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie Geuvernement de la Jordanie en la 

personne de son representant. 

La DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se r6ferant ,r la resolution WHA12 .42, 

deolare que la circulaire adressee aux Gouvernements Membres, en conformite 

du paragrap'he 2 de la resolution, a donne quelques resultats. La Direoteur 

general serait reconnaissant aux gouvernements{qui ntont pcs encore pris 

de 1vcision de bien vouloir Ie {,lire. Ainsi qu'il est ~ la connaissance 

des representants, 'l I o1)troi des privil~gesprevus par In Convention est une 

necessite absolue pour la poursuite de lloeuvre de l'OMS, <""DB des oonditions 

~(:tL~fnisantes • 

Se referant fi la resolutionWHA12.43, i1 dit qul~ son depart de 

Gen~ve il a ete informe qUe sUr les 57 acoeptations requises pour que I' amen-

dement ptiis··se entre-r en vigueur, cinq s,e-ulcrJ<:;,nt o.vo.iu:r.l.t ,-l.-,jr~ 0t~ cleposecs. 

La DIRECTEUR REGIONAL, se referant fi la resolution EB23.R48, declare 

qulune brochure a ete distribuee aux Gouvernements Membras expliquant 13 maniere 

dont cette resolution affecte leur situation relativement aux fournitures 

destinees aux Etats Membres. 

l'attention sur l~ projet de resolution suivant: 

La Sous-Comi te, 

Ayant examine Ie dooument par lequel Ie Directeur regionI'd 
appelle 11 attention sur les resolutions presentant un interet 
pour la Region, adoptees par la Douzieme Assemblee mondiale de 
1a Sante et par Ie Conseil executif en ses vingt-troisieme et 
vingt-quatrieme sessions; 

FREND NOTE dlJ. contenu de ces resolutions. 



7. LIEU DE LA ONZIEM:ESESSION DU COMITE REGIONAL, 1961 (point 18 de l'ordrc 
au jour) 

I.e Dr A!-rOUTI( Liban), aU nom de son Gouvernement, invite Ie Comite 

regional 1i se reunir !1 Beyrou;then 1961 

La PRESIDENT, s'adressant au Sous-Comite en sa qua lite de represen-

tent de l'Arabie ~qoudj_te, invite Ie Comite, au nom de son Gouvernement, ,8. 

se reunir en. Arabie Saoudite en 1962. 

I.e DIRECTEJURREGIONil.L, tout en appreciant la generosite des gouver-

nements du Liban et de l'Ar\lbie Saoudite, rappelle au Sous-Comite goo l'ABsemblee 

mondiale de la Sante ..:vait formule, dans Sa reBol ution l'lliA 7.26, et reitere dans 

sa resolution mtA9.20j une"r<lcommandation d'apr~s laquelle "en decidant du 

lieu de leur reurilor., les Comites regionaux envisagent de se reunir, de temps 

~ autre, au si~ge du Bureau regional, en tenantccinqite des, deplilnS<iS que leur 

decision entrafnerait pour l' Organisation et pour"le8 Etats l4embres interesses". 

D' apr'~81e modus vivendi adop;t{l jusqu' ici, a une seule exception pr~s, il a etb 

d' usage de se reuriir aU siep:e du Bureau regional tous les' deux- aIlS. Cependant, 

il apparti~nt aux Comites regionaux de decider d'u lieu de leurs reunions, et 

rien ne s 'oppose a ce que la ses'sicn ait lieu a Beyrouth enI1961~ s' il en est 

ninsi ~f_;cide par 10 Cor:1ite~ 

La lJr RL SiIl.1MM (Republique Arabe Uni,,) di t 'lu' en' raison des termes 

de la resolution WHJ\.9.20, sa delegaticn est en faveur d'une reunion du l:)ous-

Comite a Alexandrie en 1961, et que son Gcuvernement sera tres heureux, comme 

d' habitude d 'y accueillir le tlous-'Comite. 

La Dr FARAH (Tunisie) desire rappeler aux representants, bien que 

cela n'ai1; p'as de rapport avep l'objet de 1" discussion, ,\lu'en 1960 la reunion 

aura lieu ~ Tl/Il'hs:; etJ'i'1.\8 son GQuve'Nlement se rejouita l'idee de cet eve~nement. 

La Dr ANOUTI (Liban) declare quo 11' Republique Arabe Unie a de nom-

breuses occasions de faire preuve 'de' ":on hospitalite, et qu'il i'aut donner [lUX 

autres pays une chance, et il reitere,a oe propos, son invitation. 
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Le Dr EL SA.MMM (Rspublique .Arabe Unie) assure Ie Dr il.nouti qu'il 

n' est nu11ement dans son intention d' liclipsat" l' invitation libanaise. 

decision appartient au Sous-Comits en dernier ressortl 

La PRESIDENT, faisant observer que l'invitation libanaise a ete 

formulee la premi~re, et que Ie representant de la Republique Arabe Unie 

n'insistopas,il a l'impression que l'idee du Sous-Comite est d'accepter l'offre 

de se reunir !l Beyrouth en 1961 et celIe de se reuni,r en Arabie Saoudite en 

1962. 

La DIRECTmuR REGIONAL, rappelant les recommandations de l'Assenbleo, 

fait observer que Ie reBultat serait que trois reunions successives seraient 

tenues en dehors du Si~ge regional. Cependant, si tel est Ie desir du Sous-

Comits, il fera preparer un projet de resolution acceptant les deux invitations. 

II est ainsi decide. 

La DIRECTEUR GJ:NERAL ADJOINT declare, simplement pour l',information 

des membres, qu'il n'est pas exclul qu'en 1960 les Comites regionaux pourraient 

avoir d s'e reunir deux mois plUll tot que de coutume, au cas ott Ie Conseil eX<;-

cutif recommanderait, et l' Assemblee de la Sante deciderni t ,I' accepter, l' offre 

du Gouvernement de l'Inde de tenir la Quatorzi~me Assemblee mondiale de In Sante 

d New Delhi, ott par sui to des conditions climntiques, fevrier est Ie seul 

!':'c'JiR POU'\'-Dut conve:uir pour Ia reUY~io"!::. Dans ce cas, 10 Conseil execut~f devrnit 

certainement se reunir en novembre 1960 aU lieu de janvier 1961, et les Comites 

regionaux devraient se reunir egalement plus tot,'afin que les projets de p,o-

r;r~mmenet de budget puissent iltre prepares a .temps en vue de leur soumissio.n au 

Conseil. 

8. AUTRES QUESTIONS 

Th'::T:'_0 d&s Discussions te hnioU8/3 a 19 Onzieme sossion ·-u Co!nito 
regional Sous- omit .A 

Le DIRECTEUR REGION.AL pense que deux annees ne sont pas trap longues 

nOur preparer la documentation relative aUX discussions techniques. Il serni t 

donc heureux si Ie Sous-Comi te voulait decider du sujet de 1961. 
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Le Dr ANOUTI (Liban) propose au Sous-Comite de discuter la polio-

myelite, qui est un probleme qui revet uno importance croissante tant au Liban 

gue danB leB aut~es pays de la Region. En. reslits, :\.1 .a:iJrait aime que ce 

sujet ffrt disctlte en 1960 • 

• Dedsion: 11 est decid~ que Ie sujet des discussions techniques 
en '1.961 sera In "polionryelite". 

DesJ nn.t.idn d,'ul18 personna en conformite de. l'Article 47 du 
R glement in erieur duoys-Gomit 

La DIRl'lCTBUR REGIONAL rappelle au Sous-Comitii que PArticle 47 du 

R~glemant interiaur!3x.ige Ie des:l.gnation d'une personna qui sa reunirait avec 

Ie Directeur regional, e.t 0' Ul1G C utrs pe('~ol1nc <,€lsi gnoe par Ie Sous-Gomi te B, 

en vue d'harmoniser, dans Ie mes~e necessaire, le8 decisions des deux .Sous-

Comites. 

Dans cet ordre d' idees, 11 declare, ~. ti tre d' information, que trois 

gouvernements, ~ savoir, ceux de FrAnce, d'Iran et d I Italie, out annonoe leur 

int.ention d \ envover des representants aux deux Sous-Comi tes, et qu' en consequence 

Ie Sous-Com1te B a ete convoque pour Ie 28 septembre ~ Gen~ve. 

Le PRESIDENT propose que Ie Sous-Comj.te designe Ie Medecin Colonel 

Faure (Franc.",). 

La PRESIDENT fait observer que Ie Sous-Comite,a "puLse l'examen 

des questions portees ~ I'ordre du jour, exceptiop fQitc pour l'ncloption de son 

rapport, qui sera prepare pour samedi matin. Vendredi matin, il se reunira 

avant les discussions. techniques pour adopter une resolution sur Ie rapport 

de 10. Subdivision du Programme. 

La· seance est levee ~ 13 h. 30 


