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1. ADOPTION W RAPPORT DU SOUS4OMITE 

Le PRESIDENT invite le Sous-ComitB B se reporter ti son projet de 

Fapport, qui vient d'atre distribug, et demnde s'il y a des observations 

B fomler h cet 6gard. 

DBcision: En l'absence de toutes observations, le raouort est 

. . 
adopt6 . 
2. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT demande aux Membres du Sous-Comitb s'ils desirent , 

fomuler quelques observations avant la cl8ture de la Session. 

Le Dr EL BORAI (~owei2) demande si le Directeur rbgional peut lui 
3 

assurer que des cr&its seront inclus dans les previsions budgetaires pour 

1965, afin de donner suite . aux . dispositions - - -  de la R6solution (EM/~~12A/k.11) 

- . .- 
sur l'emploi de la langue 'arabe, cornme i-e officlelle et de travail, au 

Bureau r6gional. 

Le Dr FAFUD (Soudan) s'associe B la demande du Reprdsentant du 

K o w e f t  . 

Le Dr HAMDI (Irak) exprime B  OMS et, en particulier, au Directeur 

regional et & ses collaborateurs, la reconnaissance de sa delegation pour 

tout ce qui a BtB fait en w e  d'assurer le succhs de la Session du SousGomitd. 

I1 remercie Bgalement le Gouvernement de la Rdpublique Arabe Unie pour la 

courtoisie et 11hospitalit6 dont ont Bt6 l'objet les delkgations. Des 

remerciements, a-t-il a joutB, sont 6galement dus au FISE ainsi qu'aux 

autres instituti~ns qui pstent leur assistance aux pays dt! la R6gion. 

I1 espbre que le nombre des Pays Membres de la RBgion continuera 



Mr EL NAHED  o owe it) remercie le Directeur rdgional et ses 

collaborateurs, ainsi que tous ceux qui ont participd & la Session du 

Cornit6 rdgional. I1 a bt6 heureux de noter lfint8r6t temoigng par les 

Representants envers les problhmes discutds, et il espkre que les Etats 

Membres prendront les dispositions necessaires pour donner suite aux 

&solutions adoptees. I1 compte avoir le plaisir de revoir ses coll&gues, 

les ReprBsentants, & la Quatoni&me Session du Comite regional, qui se 

tiendra au Koweit, en 1964. 

Le Dr BORIES (~rance ) , s ' associant aux orateurs precedents, 
remercie le Dlrecteur regional et ses collaborateurs, ainsi que le Gouver- 

nement de la R6publique Arabe Unie. 

Le Dr MORSHED (1ran) remercie le President pour la competence avec 

laquelle il a dirige les discussions, ainsi que le Gouvernement de la RBpublique 

Arabe Unie pour son hospitalit6. L'oeuvre accomplie par le Bureau regional, 

sous la direction du Directeur regional et de ses assistants a Btd excellente, 

come toujours. ~'orateur esphre que les discussions du SousGomit6 se 

rdvkleront profitables B la RBgion et B l'humanit6 en general. 

Le Dr FARID (~oudan) remercie dgalement le Bureau regional et 

exprime son apprBciation pour l'hospitalite du Gouvernement de la Rdpublique 

Arabe Unie. 

Lc Dr HAQUE (~akistan) fdlicite le President sur la manikre dont 

il a conduit les dgbats, et exprime ses remerciements aux Vice-Prbsidents, 

au president de la Subdivision du Programme ainsi qu'au President des 

Discussions techniques. I1 adresse dgalement ses remerciements au FISE, 

aux Institutions des Nations Unies, et au Directeur rdgionak qui stest 

r6v616 l'ami de chacun des E t a t s  M e m b r e s .  



~'orateur ex~rime son appreciation pour l'hospitalite du 

Gouvernement de la R4publique Arabe Unie, qui, bien que le Sous-~omitk se 

soit reuni au Sibge rBgional, a ndanmoins accueilli les participants cornme 

d es hates. 

Le Dr SHAMI (Jorclanie) fglicite le President sur la manihre dont 

11 a dirigd les travaux. I1 exprime sa reconnaissance B 1 ' 0 ~ ~  pour sa 

pr6cieu-e assistance et rend homrnage au Directeur regional et & ses 

collaborateurs. I1 remercie dgalement le PUE, la FAO, le Bureau de 

l'llssistance technique et ~'UNRWA, et s'associe aux autres orateurs pour 

dire son appreciation pour l'hospitalit8 de la Republique Arabe Unie . 

Le Dr HAD1 (~ibye), le Dr DAGHFOUS (~unisie) et M r  TSEGNE (Ethiopie) 

expriment tous leurs remerciements au Directeur regional et & ses assistants, 

ainsi qu'au Gouvernement de la Republique Arabe Unie. 

Le Dr FARCUK (Association internationale pour la Prophylaxie de 

la Cdcitg) ajoute les renterciements de son Association. 

Le DIFIECTmTR REGIONAL, repondant au Reprdsentant du Koweit, dit 

qu'il ne sera pas possible a'allouer des c ~ - & d i t ~ ,  dana lea prkvisions 

budg8taires de 1965, pour l'emploi de l'arabe come langue officielle et 

de travail, au Bureau regional. Comme il a BtB precddement expliqub, le 

Directeur gdndral estime qu'en l'occurrence, certaines questions de principe 

et d'ordre financier entrent en jeu, - questions sur lesquelles le Conseil 
exhcutif et 1'~ssemblee mondiale de la Santg peuvent, seuls, se prononcer. 

Ce point doit Btre discutd B la prochaine Session du Conseil, et l'on 

espgre yutil y sera trouvd une solution satisfaisante. La manihre de voir 

du Comit6 sera comuniqude au Directeur general. 



Le Dr Taba remercie le PrBsident, les Vice-Prdsidents, le 

President de la Subdivision du Programme et celui des Discussions techniques, 

ainsi que tous les ReprBsentants. I1 declare que lui-mgme et ses 

collaborateurs ont tire profit des discussions ainsi que des precieuses 

directives repues des ReprBsentants. I1 sera tenu compte des points 

souleves dans l'dlaboration de futurs programmes de travail pour la Rdgion. 

Le Dr EL WRAI (Korveit) remercie le Directeur regional de ses 

explications. Si, dit-il, l'introduction de l'arabe au Bureau rdgional se 

heurte B des difficultds financihres, il sera peut-&re possible de trouver 

une solution B ces difficultds dans la RQgion m9me. 

Le DIFETEUR REGIONAL rappelle que, cornme le Directeur g6neral 

assistant l'a dit, il a Qtd egalement suggdre, au Conseil ex4cutif, en 

janvier dernier, que la question pourrait Btre traitde sur une base rdgionale, 

en vertu de 1'~rticle 50 de la Constitution. 

Le PRESIDENT souligne l'importance qu'attachcnt tous les Etats 

Arabes & ce que l'arabe devienne une langue officielle et de travall au 

Bureau rBgiona1, et il exprime ltespoir que le Conseil executif et 

ltAssemblBe mondiale de la SantQ prennent leur opinion en consideration. 

I1 remercie tous ceux qui ont pris la parole pour les mots 

aimables qu'ils ont adresses tant 3 son Gouvernement qut8 lui-meme, en 

tant que PrBsident, et exprime sa gratitude pour la coop6ration qu'il a 

reque de tous les participants 2. cette Session. I1 remercie Bgalement 

le Dlrecteur general asslstant, It: Diracteul. 1-ggional et sea collaboratcuro, 

ainsi que tous ceux qui ont contribu6 au succ6s de la Session. 

La seance est levee & 13h.25 


