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1. Par la resolution WHA7.33 de mai 1954, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que "le Comité régional de la Méditerranée orientale fonctionnerait à titre provi-
soire en étant subdivisé en deux sous—comités ...m1. Cette résolution a été réaffirmée par 
l'Assemblée de la Santé en juin 1969 aux termes de la résolution WHA22.282 dans laquelle 
le Directeur général et le Directeur régional sont priés de prendre toutes mesures nécessaires 
pour en assurer 1 Application. 

2. Pour l'année 1969, le Sous-Comité A devait tenir sa session au siège du Bureau régional 
d'Alexandrie du 6 au 10 octobre, tandis que le Sous-Comité В devait en principe se réunir 
au Siège de 1'OMS, à Genève, les 21 et 22 octobre. 

3. Le 25 juillet, le Directeur régional adressait une lettre aux Membres et Membres associés 
de la Région pour leur demander de 1T informer de leurs intentions concernant leur participa-
tion à 1‘un ou à 1Tautre des Sous-Comités, Les Membres et Membres associés ci-après ont 
exprimé le désir de participer au Sous—Comité A et envoyé des représentants à la session : 
Afghanistan, Arabie Saoudite, Chypre, Ethiopie, France, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, 
Pakistan, République Arabe Unie, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen, Yémen du Sud, 
Bahreïn et Qatar. 

4. L'Ethiopie et la France ont avisé le Directeur régional quTelles se proposaient égale-
ment de prendre part à la session du Sous—Comité B, Après avoir été informé, à sa requête, 
de 1'état de la participation à cette dernière session, le Gouvernement israélien a fait 
savoir au Directeur général qu'il ne désirait pas s1 y faire représenter. Dans ces conditions, 
la session du Sous-Comité a été annulée après consultation des deux autres Membres intéressés. 

5； Le rapport sur la session du Sous—Comité A a été communiqué au Directeur général en 
application du paragraphe 2e9 de la résolution WHA7.33. Le texte de ce rapport figure en 
annexe au document ЕВ4б/7. 
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