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- L e titre de la résolution EM/RC23A/R.8 doit se lire : ASSISTANCE 

VOLONTAIRE. 

- L e titre de la résolution EM/RC23A/R.9 doit se lire : ASSISTANCE 
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Le texte suivant doit être ajouté : 

EM/RC23A/R.13 ADOPTION DU RAPPORT DU SOUS-COMITE A 

Le Sous-Comité, 

1. ADOPTE le rapport du Sous-Comité de la session de 1973 du Comité régional tel 

q u
f

i l a été présenté (EM/RC23A/3/D); et 

D'URGENCE ET FONDS 

D'URGENCE AU PAKISTAN. 

2 . PRIE le Directeur régional de suivre pour ce rapport la procédure prévue par 

le Règlement intérieur. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB53/18 

23 novembre 1973 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

Point 5.5,1 de l'ordre du jour provisoire 

MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 

En 1973, seul le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est 
réuni conformément aux dispositions de la résolution WHA7.33.

1

 Le Sous-Comité В n'a pas tenu 
de réunion. 

Le paragraphe 2(9) de la résolution WHA7.33 stipule que : "si, pour une raison 

quelconque, 1'un ou l'autre des deux sous-comités était incapable de se réunir à la date et 

au lieu notifiés, les opinions de 1'autre sous-comité seront transmises au Directeur général". 

Le Directeur général a donc 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport 
sur la session de 1973 du Sous-Comité A.^ 

1

 Recueil des résolutions et décisions, vol• I, 1948-1972, page 334. 
2

 Document EM/RC23A/3. 
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PARTIE I 

INTRODUCTION 

1. Œ N E R A U T E S 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 
a tenu sa Session de 1973 à Bludan, République Arabe Syrienne, du 
8 au 11 septembre• Quatre séances plénières ont eu lieu et la Subdi-
vision du Programme s

!

est réunie le lundi 10 septembre. Les Discussions 
techniques sur la "Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 
dans la Région, en particulier dans les zones périphériques" ont eu lieu 
le mardi 11 septembre 1973. 

Etaient représentés les Etats suivants : 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Bahreïn 
Chypre 
Egypte 
Emirats arabes unis 
Iran 
Irak 
Jordanie 
Koweït 
Liban 

Oman 
Pakistan 
Qatar 
République 
République 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen 
Yémen démocratique 

Arabe Libyenne 
Arabe Syrienne 

Tous les Etats 'Membres représentés ont exercé leur droit de vote 
au Sous-Comité A. 

Les Nations Unies, le Progranme des Nations Unies pour le Déve-
loppement^ le Fonds des Nations Unies pour l

l

Enfance, le Bureau des Affaires 
économiques et sociales des Nations.Ibies, l'Office de Secours et de Tra-
vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine étaient représentés. 

Participaient à la session des représentants et des observateurs 
de six organisations intergouvernementales, non gouvernementale s et natiô-
nales^. 

2, OUVERTURE DE Lft SESSION (point 1 de l'ordre du jour) 

La séance inaugurale s'est tenue à 1
T

Auditorium de l'Université 
de Damas. 

Voir Liste des représentants, 
au Sous-Comité A, Annexe H • 

suppléants, conseillers et observateurs 



Le Dr A, Wadood Al-Mufti (工rak), Vlce-PrésiLderrfc du Sous-Comité A 
de la Session de 1972 du Comité régional de la Méditerranée orientale, a 
déclaré la séance ouverte pour la Session de 1973. Il a souhaité au Sous-
Comité toute sorte de succès dans ses délibérations. Il a exprimé sa gra-
titude au Gouvernement de la République Arabe Syrienne pour son invitation 
à tenir cette session dans son pays. 

3. ELECTION DU BUREAU (point 2'de 1
r

ordre du jour) 

Le Sous-Comité a procédé de la façon suivante: 

Président : 

Vice-Présidents : 

President de la 
Subdivision du 
Programme ； 

Président des Discus-
sions techniques : 

S.E. le Dr Madani El-Khiyajru (République Arabe Syrienne) 

S.E. le Dr Fouad Kilani (Jordanie ) 
S.E. le Dr H . Mor shed (工ran) 

Dr J. Anouti (Liban) 

"S.E. le Dr Abdul Aziz Al-Daly (Yémen 
démocratique) 

斗• ALLOCUTION D
y

 OUVERTURE 

S.E. le Dr Madani El-Khiyami, Ministre de la Santé de la Répu-
blique Arabe Syrienne, a inauguré la Réunion du Sous-Comité A de la 
Session de 1973 du Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

Au nom du Président de la République Arabe Syrienne^ qui a bien 
voulu patronner la Réunion, il a souhaité la bienvenir aux Représentants

д 

au Directeur régional, au 3OUG-Directeur gonoral, aux Représentants 
des autres Institutions et au Secrétariat, et leur a fait part de ses 
Bons voeux. Grâce à son Président, la République Arabe Syrienne a réalisé 
de grands progrès dans le domaine de la santé et elle espère pouvoir 
bientôt se suffire à elle-même sur le plan médical. 

Dans le Plan sanitaire quinquennal en cours, on a veillé à rec-
tifier les erreurs du Plan pré cèdent; le rapport médecin/population a 
plus élevé qu

!

on ne l'avait prévu; il a été possible d
f

offrir des trai-
tements élevés pour inciter les spécialistes qui avaient quitté le pays 
à rentrer. Assurer un lit d'hôpital par 7〇0 habitants, des traitements 
plus élevés aux infirmières et augmenter le nombre des techniciens diplô-
més, tels sont les objectifs envisagés par le Plan. Un nouvel institut 
de formation de techniciens sera achevé vers la fin de 1973- Au cours 
de ces dernières années, le nombre des médecins diplômés des écoles de 
médecine a doublé• On espère construire de nouveaux hôpitaux et amélio-
rer les fournitures de produits pharmaceutiques. 

La santé des citoyens étant d
!

une importance vitale, si l
f

on 
veut qu'ils soient utiles, il s'ensuit que la priorité la plus élevée 
doit être accordée au budget du Ministère de la Santé. 



Il envisage avec confiance les directives du Sous-Comité, dont 
les délibérations présenteront un grand intérêt pour le Président de la 
République Arabe Syrienne. 

ALLOCUTIONS DU DIRECTEUR REGIONAL ET Ш SOUS,DIHECTBDR、gEHERAL 

Le Dr A. H , Taba, Directeur régional^ a exprimé au Gouvernement 
de la République Arabe Syrienne, pays hote

#
 et l

!

un des tout premiers 
membres de l'OMS, son appréciation pour sa scnirouso hospitalité. 

Passant en revue les activités de l'OMS dans la Région au cours 
de ces dernières années, le Directeur régional a signalé que le prograrrme 
fait l'objet d'évaluations constantes pour s

!

assurer qu'il est en mesure 
de faire face aux besoins courants en évolution. 

Depuis sa création, le nombre des membres de l
f

0№ de la Région 
a doublé, portant à vingt-quatre le nombre des pays qui constituent actuel-
lement la Région de la Méditerrmaée orientale de l

f

OMS, L'Organisation 
est ainsi devenue une institution solidement établie, dont le nom est une 
désignation familière dans tout le Moyen-Orient. Grâce aux 720 projets 
qu'elle a patronnés dans la région, les 6 700 bourses d'études qu'elle a 
accordées, les nombreux cours d

1

études et réunions d
1

 experts qu
1

 elle a 
organisés, l

f

C№ a apporté une contribution importante aux progrès réali-
sés dans le domaine de la santé. 

Des progrès marquants ont été enregistres dans la lutte contre 
les maladies transmissibles, et la haute priorité accordée à la formation 
de personnel médical et auxiliaire s

1

est traduite par des réalisations 
remarquables. Il a souligné la nécessité d

1

 adapter 1
f

enseignement à tous 
les niveaux aux besoins et aux exigences des pays. Tout en reconnaissant 
qu'il n'y a pas de solutions toutes faites, l'OMS peut et en fait aide 
les gouvernements et les éducateurs à assurer la formation de médecins, 
d

J

infirmières et de travailleurs sanitaires mieux qualifiés pour répondre 
à la demande croissante de soins médicaux, demande qu

f

accentue l
1

expansion 
démographique croissante. 

Le Directeur régional a souligné la nécessité de réagir pour 
maintenir les populations à des niveaux susceptibles d

f

être contrôlés. 
Il a souligné, en outre, la nécessité de mettre en oeuvre des précautions 
adéquates pour enrayer les risques écologiques impliqués dans les projets 
de développement de grande portée. L'assistance consultative de l'OMS dans 
le domaine de la pollution de 1

!

air, de l'eau et du sol, s'est portée sur 
la. vaste gamme des composants physiques, chimiques et biologiques des 
risques provoqués par 1'environnement. 

Dans de vastes zones de la Région, le mode de vie a changé au 
cours des deux dernières décennies plus qu'il ne l'avait été au cours 
des deux derniers siècles, ce qui a engendré un changement correspondant 
dans le panorama nosologique¿ Une approche plus éclairée des problèmes 



sanitaireg a permis de mettre au point des outils et des techniques nou-
veaux. L

1

orientation vers une planification rationnelle a amené une concep-
tion coordonnée et intégrée de la promotion de la santé dans le cadre 
élargi des plans généraux de développement socio-économique. 

• ,., ' •： 

Le Directeur régional compte sur les avis et les directives des 
personnalités dirigeantes qui sont réunies ici pour soutenir un programme 
de travail qui soit en accord avec les besoins du temps en état d'évolu-
tion constante. 

Le Dr A. S. Pavlov, Sous-Directeur général a transmis au Sous-
Comité le salut du Dr H.T. Mahler, Directeur générai de l ^ M S , qui r^a pu 
participer à cette réunion, mais qui formule des voeux les plus chaleureux 
pour le succès de la réunion. Il exprime sa gratitude à la République 
Arabe Syrienne pour son aimable invitation à tenir cette réunion dans son 
beau pays. 

6. ADOPT工ON DE L
T

ORDRE DU JOUR (point 3 de 1
!

ordre du jour, document 
EM/RC23A/lT^ésolutiorT 

L
f

ordre du jour provisoire a cté adopte- tel qu
r

il a éto présenté
# 

PARTIE II 

EXPOSES ET RAPPORTS 

1. RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL (point 5 de l'ordre du jour, 

document EM/RC23/2, ‘ré solution E1VRC23A/R2) 

En présentant son rapport, le Dr A. H. Taba, Directeur régional, 
a déclaré qu

f

au cours de 1
f

année écoulee^ les programmes d
1

action sanitaire 
avaient réalisé des progrès largement satisfaisants dans 1

]

ensemble de la 
Région en dépit de la situation politique troublée dans certaines zones. 
Il a, entre autres, mis en relief la diversité des divers domaines d

r

assis-
tance de 1

!

0MS, rendue nécessaire par la variété des conditions climatiques, 
topographiques et démographiques， non seulement dans les divers pays mais 
même dans les diverses parties des pays de grande étendue, et par la grande 
diversité des niveaux de développement des pays. Dans certains d

1

 entre eux, 
les problèmes traditionnels de santé publique, aggravés par le niveau me*» 
diocre de 1

f

enseignement en général persistent, alors que dans d
1

autres, 
1

1

 industrialisation et urbanisation rapides ont créé de nouveaux problèmes. 
Toutefois, tous les pays de la Ré si on se développent à un rythme accéléré, 
certains d'entre eux étant probablement parvenus au degré le plus élevé de 
croissance économique et générale clans le monde. 

Alors que les maladies transmissibles sont maîtrisées uu ont été 
éliminées, à la suite des changements survenus dans la structure sociale 
et 1

!

augmentation de la durée de la vie humaine， des maladies dégénératives 
chroniques, les maladies с ardi о-vas culai re s, les carcinomes, les troubles 
mentaux, les accidents professionnels et ceux du trafic, et la pollution 
de 1

f

 environnement passent au premier plan. 



Il a souligné l
1

importance des plans d'action sanitaire, bien con-
çus, intégrés dans le plan général de développement socio-économique des pays 
et à ce propos, il déclare avec satisfaction que tous les pays de la Région 
à l

1

exception de trois avaient élaboré de tels plans, pour des périodes 
allant' de trois à dix ans. L

f

OMS a aidé à la formation des planificateurs 
sanitaires nationaux et a en même temps donné des avis sur la préparation 
des plans. Une plus grande importance devrait être donnée au secteur de la 
santé et les ministères de la santé devraient être représentés dans les or-
ganismes de la planification, de préférence par le Ministre lui-même. 

Etant donné que pour la préparation d'un plan rationnel, des sta-
tistiques et des données sont indispensables, l'Organisation a accordé un 
grand nombre de bourses d

1

études pour permettre la formation de statisticiens 
de tous les niveaux; un séminaire organise à Damas en 1972 avait réuni des 
statisticiens clefs de la Région. Le Bureau régional avait préparé un docu-
ment contenant des données sanitaires de base recueillies de toutes les sour-
ces disponibles, et il faisait appel à toutes les autorités sanitaires afin 
qu'elles collaborent au maintien à jour de ces informations• 

En vue d
1

assurer les compétences administratives nécessaires, plu-
sieurs bourses d'études ont été accordées à des administrateurs supérieurs de 
la santé publique et un séminaire se réunira au Caire en octobre pour discuter 
de l'importance des méthodes modernes d

1

administration pour le développement 
des services de santé. L'OMS collabore avec le Gouvernement de l'Iran à un 
projet dans la province de l^zerbedjan occidental en vue de mettre au point 
la méthodologie la plus efficace pour mettre des services de santé à la portée 
des zones rurales, ce qui constituera un exemple que les autres pays pourront 
mettre à profit. 

Le Directeur régional a signalé le nombre des grands projets de sa-
lubrité de 1* environnement^ d' enseignement et de formation professionnelle et 
de laboratoire de santé publique, entièrement soutenus par le Programme des : 
Nations Unies pour le Développement. Les autorités sanitaires devraient avoir 
connaissance des nouvelles procédures- du PMUD, afin que le secteur de la santé 
qui malheureusement avait été négligé dans certains programmes par pays, sou-
tenus par le PNIJD, reçoive une allocation de fonds suffisante • Il invite ins-
tainment les autorités sanitaires à utiliser à plein les autres ressources 
d'origine externe, telles que celles du PISE, de la PAO^ de l

f

OIT, ainsi que 
du Programme alimentaire mondial, de la BIRD, du FNUAP et des volontaires des 
Nations Unies； Outre leur rôle primordial de conseillers en matière de santé 
publique, les représentants de 1

!

0MS sont également responsables de la coor-
dination de toute l

1

assistance externe au secteur de la santé des pays dans 
lesquels ils exercent leurs fonctions^ et ils prêtent leur assistance dans ce 
domaine et fournissent des avis. 

Une addition intéressante à ce rapport a été l'inclusion de 1
1

 Annexe 
工工工 qui donne une liste des rapports publiés pendant la période considérée, 
et il a invité instamment les Représentants à demander des copies des rapports 
sur les séminaires et les réunions, en particulier ceux qui pourraient conte-
nir des indications utiles pour eux. 



On peut se rendre compte que la lutte contre les maladies trans— 
missibles et leur eradication occupe encore une grande partie du programme. 
A ce propos

д
 le renforcement des services d

1

épidémiologie est très important, 
notamment au point de vue du développement des services de laboratoire^ qui 
sont encore un point faible dans certains pays. 

L
1

incidence du paludisme' a été variable allant de 1
T

absence totale 
de transmission dans certains pays， jusqu'à une transmission sous forme pres-
que épidémique dans certaines parties de l

f

Afghanistan et du Pakistan. Les 
problèmes courants ont été surtout des problèmes d

1

 ordre administratif plu-
tôt que techniques. On n*a signalé dans la Région aucune résistance du 
Plasmodia aux produits antipaludiques. Bien qi^on ait discuté maintes fois 
de 1 intégration des programmes antipaludiques dans les services de santé, 
cette intégration ne devrait avoir lieu qu

!

après 1
!

établissement d'une in-
frastructure efficiente. 

La Région renferme encore deux foyers endémiques importants de 
variole； des efforts énormes ont été déployés^ qui permettent d

!

espérer 
que même ces deux foyers (l

T

Ethiopie et le Pakistan) seront éliminés dans 
les douze mois à venir. 

Il regrette d'avoir à signaler que le choléra est maintenant endé-
mique dans une partie de la Région. Des poussées de brève durée ont été 
signalées au cours de 1

1

 année écoulée, mais les mesures immédiates prises 
par les autorités nationales, avec 1

!

assistance de 1
Т

0Ж quand elle en 
était requise, ont permis de maîtriser ces poussées. L

T

utilité de la vacci-
nation, quoique limitée, est de plus en plus reconnue， et une plus grande 
attention a été accordée à la prévention grâce à éducation sanitaire et 
à un assainissement plus efficace• 

Un essai clinique contrôlé d
!

un nouveau vaccin contre la ménin-
gite cérébro-spinale^ le polysaccharidique du groupe A, entrepris en Egypte 
et au Soudan，a démontré que ce vaccin pourrait s

1

avérer efficace
 #
 Si son 

efficacité est confirmée^ cela représenterait un progrès important pour tous 
les pays situés sur la ceinture dite de la méningite cérébro-spinale. 

Alors que l
1

éducation sanitaire, la salubrité de l
f

e nvironnement, 
de meilleurs' services de santé scolaire et des progranimes de masse ont ré-
duit 1

!

incidence de la conjonctivite, un nouveau type de viróse, la con-
jonctivite hémorragique épidémique, devenait prévalent, Elle avait ravagé 
en I97I/ l

1

Afrique du Nord， et des poussées épidémiques particulière-
mcait massives ont été enregistrées au Yémen en 1972, à Djedda (Arabie 
Saoudite) en 1972 et des cas sporadiques au Caire (Egypte) • La rapidité 
de propagation de 1

!

 infection a provoque un choc émotionnel, quoique la 
maladie ait tendance à disparaître par elle-même et qu

1

 elle soit de durée 
relativement brève. Un rapport d

1

ensemble a été rédige donnant des rensei-
gnements épidemiologiques et cliniques. 

Se reportant au programme d'éducation et de formation profession-
nelle des personnels de santé, un des domaines prioritaires de assistance 



de 1
Т

СЯУ13, le Directeur regional a indiqué que, outre l
1

 insuffisance des 
effectifs, le problème de la distribution irrationnelle du personnel, sani-
taire s

1

observe partout, ce qui fàit que les zones rurales sont souvent dé-
pourvues de 1

!

ше ou de 1
1

 autre catégorie de personnel sanitaire. Le but 
des gouvernements comme celui de 1

!

0MS est de former la catégorie de per-
sonnel sanitaire requise, adaptée aux besoins des pays. Les écoles de mé-
decine ont bénéficié d'une assistance qui leur a permis d'introduire une 
approche communautaire; les progrès récemment réalisés dans la technologie 
de 1

!

enseignement et la pédagogie ont également été mis'en application. En 
raison du besoin impérieux d

f

enseignants/ des bourses d
1

études supplémentai-
res ont été allouées à des enseignants de la médecine^ non seulement en vue 
de leur formation dans leur spécialisation^ mais également pour les mettre 
en contact avec la technologie moderne. Le Centre г化ional de Pédagogie mé-
dicale de l'Université Pahlavi, Chiraz (Iran) a organisé deux conférences-
atelier à l'intention d'enseignants de la médecine choisis et a également 
aide à l

f

 enseignement de la mcdecine dans les autres universités et à orga-
niser de nouveaux centres de pedagogie médicale. L

!

OMS a prêté une assis-
tance à un nouveau centre pour la planification de l'enseignement des scien-
ces de la santé au Caire (Egypte) où des auxiliaires audio-visuels sont pro-
duits • L

f

on espère que ces auxiliaires pourront être fournis aux autres pays 
arabophones. 

La formation de personnel sanitaire auxiliaire a été considérée 
comme particulièrement importante, ce qui permettra aux professionnels en 
nombre réduit de se consacrer à des tâches plus spécialisées. L'OMS a re-
cueilli des données sur tous les établissements de formation de personnel 
auxiliaire dans la Région dont le nombre est de 600. Dans plusieurs projets, 
l'accen七 est mis sur la formation d

1

équipes de santoj notamment dans les ins-
titutions du Yémen démocratique^ de l'Ethiopie, de la République Arabe Libyenne, 
de la Somalie et du Yémen. Une attention accrue a été consacrée au cours de 
1

f

année à 1
f

enseignement dentaire et celui de la pharmacie. Des prograjmmes de forma-
tion d

1

infirmières, patronnés par l
1

OMS, existent dans la plupart des pays. 
Un document sur la politique de l ^ M S en matière d

1

 enseignement infirmier 
a été préparé et les infirmières dirigeantes nationales ont été invitées à 
soumettre leurs observations• 

En 1972, 687 bourses d
1

études ont été attribuées, ce qui représen-
te les 22,6l^> du budget ordinaire, dont l68 destinées à des enseignants de 
médecine et domaines apparentés. Toutefois la sélection des candidats aux 
bourses d

f

 études laisse encore à désirer; en particulier sous le rapport 
de la connaissance de la langue des études. 

La promotion des services de santé de l
1

environnement a continué 
à recevoir l'attention； toutefois^ elle doit être accélérée pour faire face 
aux besoins croissants^ Bien que la responsabilité des programmes ne dépen-
de pas des Ministres de la Santó, le Directeur régional estime qu'ils de-
vraient être les dirigeants en tant que les aspects sanitaires sont impliqués. 

L* accroissement démographique rapide dans certains pays de la Ré-
gion est un sujet de grande préoccupation et il y a lieu à ce propos de rap-
peler que les fonds du FNUAP pourraient être mis à la disposition de program-
mes autres que ceux de planification familiale tels que les programmes de 
sante de la famille, notamment ceux de la promotion de la santé maternelle et 
infantile. 



En ce qui concerne les maladies non transmissibles^ les services de 
santé mentale de la Région ne sont pas encore à la hauteur des besoins de la 
Region. Une assistance a ete fournie à la formation de travailleurs dans le 
domaine de la santé mentale à tous les niveaux et à la planification des ser-
vices de santé mentale. Une reunion de groupe, à laquelle ont participé des 
travailleurs chevronnés dans le domaine de la santé mentale, s'est tenue à 
Alexandrie vers la fin de 1972 et un séminaire interrégional sur les services 
de santé mentale se réunira à Addis-Abeba en novembre. Les méfaits de 1

!

opio-
manie, de la mastication du khat, de la fumée du haschisch et de l'alcoolisme, 
aux points de vues social, économique et sanitaire se manifestent de plus en 
plus. Une plus grande attention est consacrée aux maladies cardio-vasculaires 
comme également la creation de services de soins intensifs. Les Instituts du 
Cancer reçoivent une assistance^ en particulier pour la formation de cytopatho-
logistes et de cytotechnologistes et 1

!

0MS collabore avec les gouvernement s aux 
études sur les carcinomes de la vessie et de l

1

oesophage. 

l/CMS, en collaboration avec d
1

autres institutions des Nations Unies, 
aide au développement des services sanitaires du Soudan méridional et à la réa-
daptation des réfugiés rentrant dans leurs foyers^ après le retour des condi-
tions normales. 

Le programme d
1

assistance de 1
!

0MS en association avec le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, doit, d

f

 après les prévisions, 
prendre de 1

!

 ampleur au cours des années à venir； des logements sont en cours 
de construction pour le personnel de 1

!

0MS posté à Juba. 

Le Directeur régional a remercié les Gouvernements de Koweït, de la 
République Arabe Libyenne et Egypte, d'avoir pris en charge les frais de publi-
cation de l

f

édition arabe de "Santé du Monde" pendant les trois'premières années. 
Il espère que d'autres gouvernement s intéressés accorderont à leur tour un appui à 
ce périodique, à partir de juin 1974. Actuellement, 5 000 exemplaires sont distribués 

Enfin, il a exprime le regret qu
1

il éprouve pour les inondations qui 
ont ravagé de vastes zones du Pakistan et sa sympathie pour le peuple et le 
Gouvernement du Pakistan. L

T

0MS aide dans les vastes opérations de secours 
assurées par les institutions bilatérales et internationales. 

En terminant il exprime l
1

espoir que la promotion de la santé dans 
la Région se poursuivra de pair avec le progrès économique et social rapide. 
Il remercie les gouvernements pour leur appui constant et formule l

r

espoir 
en la continuation de leur coopération fructueuse dans 1

1

 avenir. 

Au cours des discussions qui ont suivie les Représentants ont fé-
licité le Directeur régional pour son rapport très complet et instructif. 

Plusieurs pays ont donné un aperçu des améliorations enregistrées 
dans leurs services de médecine préventive et curative^ et en particulier des 
efforts déployés pour étendre ces services aux zones rurales et amener ainsi 
les populations à vaincre leurs préjugés contre la formation des jeunes filles 
en tant qu

1

 infirmières, de môme que des salaires plus élevés sont alloués aux 
médecins pour leur permettre de travailler à plein temps dans les services de 
santé publique. 



Le besoin de procéder à la réévaluation de la situation sanitaire 
dans chaque pays à la lumière de l

f

expérience acquise a été signale. Il 
est probable que de nouveaux problèmes sanitaires surgiront qui réclameront 
une plus grande attention, alors que les maladies transmissibles bénéficie-
ront d'un rang de priorité moins élevé que par le passé. On considère 
qu'un plan d'action sanitaire est essentiel pour tous les pays et qu'il 
devrait mettre un accent particulier sur la planification des services 
destinés aux zones rurales. En raison de la rapidité d'évolution des 
conditions, ces plans devraient être souples pour pouvoir s'adapter aux 
changements• 

On a estimé que le rapide accroissement démographique dans cer-
tains pays de la Région réclamait l'application de mesures urgentes, en 
ayant recours à l

l

éducation pour avoir raison de la croyance enracinée 
selon laquelle un taux de naissance élevé est un phénomène naturel• 

La nécessité de mettre l
f

 accent de manière soutenue sur le 
développement des personnels de santé, en particulier de personnels auxi-
laires, a été appuyée, et l'utilisation des ressources et méthodes locales, 
dans la mesure du possible, à cette formation, encouragée. L

f

aide apportée 
par le Centre pédagogique régional de Chiraz aux écoles de médecine nouvel-
lement créées, a été appréciée et l

f

on espère que des conférences-atelier 
continueront à otre tenues au centre en question pendant les trois à quatre 
années à venir. 

L'aide de l'Organisation à la mise au point des programmes pour 
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques a été accueillie 
avec satisfaction, 

Uh'e description a ote donnée d
,

un projet pilote pour déterminer la 
meilleure méthode d

T

 assurer des services de santé à lancer prochainement 
dans une province du Pakistan, éventuellement avec l

f

assistance des services 
de santé publique des Etats-Unis; en outre on a suggéré un échange des 
résultats entre le projet analogue de recherches dans l

1

Azerbedjan occidental, 
et le plan égyptien pour certaines provinces, implanté en collaboration avec 
le FISE. 

Des remerciements ont été adressés à l'OMS, au EESE, au PNUD, et 
aux autres Organisations pour 1

!

assistance qu'ils ont apportée en vue d
f

amé-
liorer les niveaux de santé et la qualité de 1

f

 environnement dans la Région» 

2. EXPOSES ET RAPPORTS DES EEPBESMTANTS ET OBSERVATEURS DES 
оШжёИтдЫБ ETl]NiSTITUra0JS (point 8 d~i"

7

ordre"' du joïïr^ 
résolution ETV^C25a/R.3) 

Le Représentant des Nations Unies a transmis à la Réunion les bons 
voeux du Secrétaire générai des Nations Unies. 

Il s’est réjoui en particulier de 1
T

importance accordée au cours 
des débats à la collaboration et à la coordination en vue d

1

 assurer la 
meilleure utilisation possible des ressources linltóes disponibles. 



Outre les Nations Unies, il a représenté le Bureau des Affaires 
économiques et sociales des Nations Unies de Beyrouth, qui réunit les 
douze pays arabes situés en Asie occidentale, et qui est sur le point de trans-
former son statut en une Commission économique pour 1

!

Asie occidentale 
(CEAO), à 1

1

 instar des autres régions du monde• Il a exprimé l
f

espoir 
que l'OMS et la CEAO collaboreront de plus en plus dans tous les domaines 
de la santé, car la santé n

r

est pas seulement un moyen d
f

augmenter 
l'efficience humaine, mais une fin en elle-même, et un des droits fonda-
mentaux de la société et à ce titre devrait etre représentée dans toute 
planification socio-économique. 

L'UNESOB a préparé un plan d
!

action régional visant à V appli-
cation de la science et de la technologie, qui renfermait un chapitre 
sur la santé préparé en collaboration avec l'OMS. 

Au cours des discussions, la question de 1
1

 environnement humain 
a occupé le premier plan depuis la Conférence de Stockholm et 1

1

 orateur 
a exprimé 1

!

espoir en une collaboration sur une base régionale pour tous 
les programmes de pollution, notamment l

f

évacuation des déchets, les 
égouts et 1

1

 approvisionnement en eau potable• 

L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que les 
années 7〇 constitueraient la deiixieme décennie du développement• Il

 es

"t 
extrêmement important qu

J

 on mett'‘ au point en premier lieu des indicateurs 
précis qui permettront de mesurer les progres réalisés dans le domaine 
de la santé et son Bureau serait heureux de collaborer avec 1

T

0MS dans 
ce domaine• A ce propos, l

f

IJNESOB a déjà collaboré avec l'OMS en orga-
nisant un séminaire sur les problèmes de la mortality à Beyrouth, qui a 
donné des résultats satisfaisants. 

Le phénomène dit de l
r

"exode des cerveaux" touche principalement 
les ingénieurs et les médecins; l

f

UNES0B étudie les motifs de cette 
migration en vue d

?

 empêcher sa continuation. 

Le Repré_sentant_ ̂ ^ ^ j g ? !
3

™
1

^ Unies pour le Develop-
pement a donné un aperçu de 1

T

 assistance fournie à la République Arabe 
Syrienne dans le domaine de la santé au titre du PNUD. Il a en parti eu-
lier* appuyé les vues exprimées au cours de la réunion au sujet de l'impor-
tance et de la nécessité de la collaboration entre institutions• 

Le Représentant du Fonds des Nations Unies pour l
r

Enfance a fait 
remarquer que la santé n

!

est pas la seule préoccupation du FISE qui 
s'intéresse aux besoins de 1

1

 enfance en général, notamment à la nutrition, 
à l'éducation et au bien-être de la famille et de 1

1

 enfance. Toutefois, 
millions de US $, soit 41^ du budget de 1973/1974, ont été consacrés 

â la santé^ en majeure partie au développement des services de santé de 
base et des services de santé maternelle et infantile. Le Plan quinquen-
nal du pays d

1

accueil offre un bon exemple du type des services de santé 
de base, que le FISE, en collaboration avec l'OMS, s'efforce de promouvoir• 
Il a donné également un aperçu des activités entreprises sur une base 



régionale dans le domaine de la santé, notamment des cours de perfection-
nement â 1

!

intention des médecins, en matière de santé de 1
1

 enfance et de 
la dynamique des populations, l

1

assistance aux approvisionnements publics 
en eau et la formation dans les écoles de médecine orientée sur la commu-
nauté • 

Le Représentant de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
IMies pour les Réfugiés de Palestine (UNRWA) a transmis les bons voeux 
du Commissaire général de 1

!

UNRWA et a remercié le Gouvernement de la 
République Arabe Syrienne de l

r

hospital!té qu'il accorde aux réfugiés. 

Le nombre des réfugiés de Palestine enregistrés auprès de .J.'UNRWA 
ótait de 1 5斗0 694 au )0 juin 1973, dont vivant dans soixante-
trois camps. Environ 1 359 2Ç5 bénéficient de services de santé. Au 
cours de l'année écoulée, des services médicaux préventifs et curatifs 
ont continué à être assurés ainsi qu'un programme d

1

 alimentation supplé-
mentaire en faveur des groupes vulnérables. 

Des centres de santé ont été construits en Jordanie orientale 
et dans la banlieue de Damas et une clinique de santé maternelle et 
infantile sur la rive occidentale. Un nouveau centre de santé était 
en cours de construction à Gaza et trois centres d'alimentation supplé-
mentaire en République Arabe Syrienne. 

Le revenu de l
f

UNRWA, basé entièrement sur des contributions 
bénévoles, n

!

a pu se maintenir au niveau de la dévaluation, de l'inflation 
et de 1 ' augmentation naturelle de la population. A la fin de juin 197), 
on a estimé le déficit à US $ ；5,8 millions et le déficit éventuel pour 
197^ a été évalué à US $ 10 raillions. Ces déficits, à moins qu'ils ne 
soient comblés, risquent d

]

amener des réductions dans les programmes qui 
auraient de graves répercussions sur les réfugiés et les gouvernements 
des pays d'accueil. 

Le Représentant de la Fédération dentaire internationale a 
informé la réunion des résultats d'une enquête sur les maladies dentaires 
dans la Région et une évaluation de 1

1

 enseignement dentaire• Par sui.te 
de la pénurie de personnel qualifié, des auxiliaires dentaires sont en 
cours d'initiation. Il a dé claré qu

f

il espérait que l'OMS accorderait la 
priorité aux demandes de programmes de santé dentaire, étant donné que 
les problèmes de santé dentaire étaient répandus. 

PARTIE工工工 

.SUBDIVISION DU PROGRAMME 

1. РЕ31ШАТТ:Ш DE LA SUBDIVISION (point 4 de l
f

ordre du jour) 

En application de l'article 1斗 du Règlement" intéideur
#
 uñe Subdivi-

sion du programme a été créée, comprenant 1
T

ensemble du Sous-Comité sous 
la présidence du Dr J . Anouti (Liban). L'examen du projet de programme 



et de budget (1975) pour la Région do la Méditerranée orientale (point 8 de 
1

1

 ordre du jour) et les Questions techniques (point 9 de 1
1

 ordre du jour) 
ont été soumis à la Subdivision. 

2 . PROJET DE ЖСШШМЕ ET DE BUDGET DE 1975 POUR IA REGION DE LA. 
MEDITERRANEE ORIENTAIE (point 8 de l

1

 ordre du jour, document 
EM/RC25/3^ résolution т/К^У^М • 7) 

“Le Directeur régional, en présentant le document du Programne et 
du Budget, a signalé que les propositions relatives au programme de 1975， 
ainsi que les révisions pour 197^ ont été préparées en étroite consultation 
avec' les gouvernements. Il a souligné en outre que le nouveau mode de 
présentation du Projet de Programme et de Budget a pour but, conformément 
à la résolution ША25.23 de rendre le Projet de Programme et de Budget plus 
instructif, tout en le transformant, dans la plus grande mesure possible en 
un budget-programire au sens propre du terme. 

Le Directeur régional a invité les gouvernements à revoir d
!

une 
manière constante et à mettre à jour les exposés do programme de leur pays, 
de manière à ce qu

1

il soit tenu compte de toute modification qui s
1

 avérerait 
nécessaire lors de la préparation de 1

!

exposé du programme par pays pour 
l

1

exercice financier suivant. Il est à espérer qu
!

à 1
1

 avenir le document 
du programme et de budget pourra être quelque peu condensé, sans diminuer 
sa valeur instructive. 

Pour la clarté., les notices explicatives concernant les projets 
ont été maintenues dans le documeri七 présenté， mais elles pourront être sup-
primées à partir de 1

!

année prochaine. 

Les propositions relatives au budget ordinaire de 1975 s
T

 élèvent 
provisoirement à US $ 11 737 000 contre US $ 10 997 000 en 197斗 et 
US $ 9 966 000 en 1973. Ainsi en 1975 elles sont en augmentation d

r

environ 
US $ 740 000, soit 74多par rapport au chiffre correspondant de 1974* Le 
total des montants disponibles d'autres sources - PNUD^ FNUAP et Fonds en 
dépôt - accusent en 1975 une diminution importante par rapport à 1973• Tou-
tefois^ les chiffres figurant dans le document du budget sont tout à fait 
provisoires car seuls les projets dont le financement est assuré au moment 
de la préparation du document du budget y ont été inscrits• 

La majeure partie de l
1

 augmentation de US $ 7斗О ООО du budget 
régulier^ soit environ US $ 644 000 ou 87多，seraient consacrés aucactivités 
sur le terrain. 

Au titre de l
1

allocation pour le‘Bureau régional et les Conseillers 
régionaux aucun développement de la structure ni augmentation du nombre des 
postes n'ont été proposés pour 1975• Toutefois, étant donnée la nécessité 
de décentraliser à l

1

 échelon du pays, un bureau de Représentant de l^OMS 
supplémentaire a été proposé pour un pays qui reste à désigner. On. espère 
que tous les pays de la Région seront ainsi pourvus d'un Bureau de Représen-
tant de l'OMS établi soit sur la basó des pays soit d

!

un groupe de pays 
voisins • 



Le хюшЬге total des projets en 1975 s'élève à 284, soit 25斗 au 
titre du budget ordinaire et trente financés par d

1

autres fonds; 89^ de tous 
les projets par；.pays comportent un élément fournitures ou bourses d'études, 
ou les deux à la fois. Les trois titres les plus importants pour 1975, 
comme d

!

ailleurs pour 197斗，sont ceux de la prévention des maladies et de 
la lutte contre celles-ci - une part importante étant réservée aux maladies 
transmissibles -le développement des personnels de santé et le renforcement 
des services sanitaires. Ces trois représentent les 77 多 du total des pré-
visions au titre du budget ordinaire de 1975* 

Le Directeur régional, se référant aux projets inter-pays, qui 
constituent une partie importante du budget ordinaire, a exprimé l'espoir 
que ces activités, entreprises au profit de tous les pays ou groupes de 
pays, telles que les cours de formation, les séminaires, les symposiums, 
auront leur répercussion sur le travail dans les pays dans leurs domaine s 
respectifs. 

La Subdivision a exprimé, comme les années précédentes, son 
accord sur le point que questions et les commentaires relatifs aux 
programmes des différents pays devraient présenter un intérêt général 
ou un intérêt touchant les politiques, tandis que les détails particuliers 
ou les suggestions visant à des modifications dans le programme d'un pays 
devraient être traités hors séance entre les représentants du pays inté-
ressé et le Directeur régional et ses collègues de ГЕМЯО. 

Les Représentants ont félicité le Directeur régional pour la 
présentation claire et complète qu'il a faite du Projet de Programme et 
de Budget. 

Certains représentants ont exprimé leur inquiétude au sujet de 
la diminution des crédits pour la lutte contre les maladies transmissibles 
dans le projet de programme et de budget de 1975; deux représentants ont 
estimé que l'allocation de crédits pour le renforcement des services de 
santé, aurait dû être accrue. Dans sa réponse, le Directeur régional a 
confirmé qu'il n

f

y avait aucune tendance nette à réduire les crédits pour 
la lutte contre les maladies transmissibles étant donné que certains problèmes 
on particulier celui de la: variole, sont en voie de solution, et qu'en 
ce qui concerne les autres les gouvernement s avaient besoin de moins d

!

as-
sistance de 1[0MS que par le passé. Quant à l'allocation de fonds au 
titre des sections principales des divers programmes, les chiffres ne 
doivent pas être pris trop arbitrairement car, par exemple, plusieurs 
domaines spécifiques bénéficiaient des fonds alloués au développement des 
personnels de santé. Sans compter que plusieurs programmes comportent 
une composante bourse d'études, ce qui fait qu'à son tour le développement 
des personnels de santé bénéficie des divers programmes et sous-programmes. 

Quant à la réduction des fonds provenant d'autres sources budgé-
taires, il a été généralement reconnu par les représentants que, en ce qui 
concerne particulièrement les fonds du PNUD, les autorités nationales de 



de santé devraient s
f

assumer/ par l
1

entremise de leurs autorités nationales 
dé coordination, q u ^ n e plus grande part des fonds soit allouée au programme 
de santé

#
 Cette opinion sg reflète dans le projet de résolution sur le 

Projet de Programme et de Budget adopté en fin de session. 

Repondant aux commentaires d'un représentant au sujet de la dimi-
nution des allocations pour la santé de la famille^ le Directeur régional 
a exprimé sa conviction d

1

après laquelle les fonds destinés à la planifica-
tion familiale et à la santo de- la famille dépasseront en definitive les 
chiffres provisoires. Il a confirmé, en outre> que 1

r

 augmentation de 
dans le budget de 1975 ótait la limite fixée par le Directeur général 

lors de la détermination' du budget d
r

ensemble. 

Un représentant a manifesté un intérêt particulier pour deux des 
projets inter-pays, soit le cours sur V entretien et la réparation du mató-
riel medical et la reunion des fonctionnaires nationaux des bourses d

!

études, 
et il a exprime le désir de son gouvernement d

r

 être le pays d
f

accueil du 
premier. Le Directeur régional a expliqué que la politique suivie pour la 
determination du lieu des projets inter-pays consistait à distribuer les 
projets entre les divers pays夕 sous réserve expresse de sa convenance, et 
qu

1

en ce qui concerne en particulier le Cours sur 1
!

entretien et la répa-
ration du matériel médical, il était apparu, après une étude approfondie 
que Chypre était le lieu le plus approprie. 

Plusieurs représentants ont soulevé la question de accroissement 
de l

1

assistance de 1
!

0MS dans les situations imprévues, telles que le 
desastre causé par les inondations au Pakistan. Le Directeur régional a 
fait ressortir que, bien que iJOMS participe certainement aux opérations 
de secours, néanmoins^ elle n

1

est pas une institution de secours dans les 
cas d^rgence^ cette fonction étant du domaine des Sociétés de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion Rouge et d

1

 autres organes des Nations 
Unies. Dans le Programme regional^ figure un projet visant à aider les 
gouvernements de la Région à duvelopper leurs services épidemiologiques pour 
faire face aux désastres naturels- coime les tremblements de terre, les 
inondations, etc. Les fonds prévus au titre de ce projet ont été utilisés 
en grande partie dans le passé pour le choléra. Les crédits alloués à oe 
projet ротагraient être augmentés grâce aux économies réalisées ou à l'assis-
tance d

1

autres institutions, 工1 a également appelé l'attention sur le Fonds, 
special du Conseil exécutif destiné à aider dans les cas d

1

urgence sur le 
plan de la santé. 

Des propositions ont été soumises par un représentant pour l'ins-
titution d^un compte régional spécial pour les cas d'urgence; de mettre en 
discussion le sujet des desastres causés par les inondations au Pakistan 
à l

1

attention des organes des Nations Unies concernes, et d*adopter une 
resolution spéciale sur la situation au Pakistan. 

Le projet de résolution sur le Projet de Programme et de Budget 
pour 1975, tel qu

r

il a été modifié au cours des discussions, a été adopté 
à 1

!

unanimité
 # 



3. QUESTIONS TECHNIQUES 一 IA FORMATION PEDAGOGIQUE DES ENSEICTIANTS 
DES mOEESSIONIJELS DE 1Л SAMTE • UNE METHODE DmMIQIJE POUR 
RE PONDRE AUX BESOINS DE LA REGION (document EM/RC23/4^ résolut ion 
EM/RC23A/R.10) 

Le document de travail sur
 M

La formation pédagogique des ensei-
gnants des professionnels de la santé - Цпэ méthode dynamique pour répondre 
aux besoins de la Région" (EM/RC23/4) a été présenté, au nom du Directeur 
régional^ par le Fonctionnaire responsable du Développement des personnels 
de santé, au Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Au cours des discussions qui ont suivi plusieurs délégués ont 
appuyé la conception dont fait mention le document et ont exprimé leur sa-
tisfaction de l

1

assistance à la formation pédagogique assurée par le Bureau 
régional• 

L
f

 importance d
!

une sélection judicieuse des étudiants et des en-
seignants destinés aux professions sanitaires a été soulignée^ de même que 
la nécessité de mettre au point de nouvelles méthodes de sélection. L'accord 
a été unanime sur ce point que, à la lumière de l

1

accroissement très rapide 
du nombre des étudiants dans certains pays et parmi certaines catégories 
de travailleurs sanitaires, il devient nécessaire d'utiliser toutes les nou-
velles approches de formation pédagogique disponibles et en même temps de 
profiter des nombreuses innovations récentes dans le domaine de la techno-
logie de l

f

enseignement. 

On a souligné la nécessité pour les enseignants des professionnels 
de la santé de travailler en accord et en collaboration étroite avec les 
ministères de la santé et les autres institutions assurant des services sa-
nitaires/ de manière à ce que producteurs et consommateurs du personnel de 
santé soient pleinement au courant de leurs besoins réciproques^ comme aussi 
la nécessité de mettre au point des voies et moyens plus efficaces de pré-
dire le nombre et les types d

1

enseignants requis• 

L
T

accord général sur la nécessité d'appliquer des concepts moder-
nes de planification de 1

!

enseignement dans 1
?

enseignemait des professionnels 
de la santé a été—exprimé par plusieurs délégués^ Le temps de là vie d'im 
homme qui sera absorbé pour qu

!

il devienne un enseignant pleinenièrit—préparé, 
particulièrement en médecine, est un objet de préoccupation, et on a appuyé 
sur la nécessité de rechercher tous les moyens possibles pour réduire ce 
temps, moyens qui s

T

accordent en même temps avec l'acquisition de niveaux 
qualitatifs satisfaisants• On a également estimé qu

f

une approche plus soi-
gneusement planifiée de la formation pédagogique des enseignants aiderait 
à réduire la perte d

1

 ensei@iants provoquée par l
r

 "exode des cerveaux
1,

. 

On a fait ressortir que, toutes les fois que la chose sera possi-
Ые, la formation Supérieure des boursiers des Etats Membres - que ce soit 
dans une discipline ou dans la planification de l'enseignement - devrait 



avoir lieu dans la Région. Les pays disposant des moyens nécessaires à 
cette formation se sont déclarés en général disposes à accepter des étudiants 
des Pays Membres de la Région. 

Sur la durée des bourses d
1

études de 1
!

0MS pour les étudiants des-
tinés à occuper des postes d

f

 enseignants à leur rentrée chez eux, en parti-
culier les candidats au titre de Ph.D. et autres degrés de doctorat, 1

1

 ora-
teur a confirmé les principes adoptés par l'Organisation d

!

après lesquels 
la durée normale d

!

une bourse d
1

études était d'une année postuniversitaire
e 

On pourrait faire des exceptions^ mais cela serait presque exclusivement 
réservé au personnel universitaire, et même dans ce cas on considère que 
plus de deux années ne serait appliqué que dans de rares cas. L'Organisa-
tion préfère ne pas contribuer à maintenir le personnel clef loin de son 
pays pour de plus longues périodes

 # 

Les médecins (hommes et femmes) en particulier pourraient commen-
cer à apporter leur contribution à 1

!

équipe enseignante, à partir de deux 
ou trois ans après 1

!

obtention de leur diplôme de médecine, et une à deux 
années d

1

étude à l
1

étranger； ou après 1
!

obtention du degré de maîtrise 
ou le "diplôme" clinique voulu et la pratique de 1

f

 enseignement et des mé-
thodes de formation, ils devraient rentrer dans leur pays pour enseigner. 
Après avoir participé à l

f

 enseignement pendant autres trois à cinq ánnées, 
ceux qui auront prouvé leur aptitude à occuper des postes universitaires 
supérieurs (dans l'enseignement ou la recherche) pourraient être acceptés 
pour une nouvelle période à 1

!

étrangers La coutume relativement fréquente 
de jeunes diplômés de passer des périodes ininterrompues de trois à cinq 
ans à la fois à 1

!

étranger aussitôt après obtention du diplome de médecine, 
contribue à 1

T

 exode des cerveaux, et souvent désavantage ces étudiants à 
leur rentrée chez eux，créant une incompréhension des besoins réels du pays 
du candidat et de l

f

institution de formation. 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. SURVEIIIANCE EECDEMIOLOGIQUE DES MALADIES TRANSMISSIBEES DANS 
LA REGION^ EN PARTICULIER DANS LES ZONES EERIHERIQUES (point 11 
de 1 ordre du jour』 
EM/RC23A/^.10) 

document EM/RC23/ïech.Disc ./2, rcSso lut i on 

Les Discussions techniques sur la "Surveillance épidémiologique des 
maladies transmissibles dans la Région, en particulier dans les zones péri-
phériques" se sont tenues le jeudi 11 septembre 197)/ sous la présidence 
de S.E

e
 Dr Abdul Aziz Al-Daly (Yémen démocratique ). 

Le document présenté par le Directeur régional servait de base 
aux discussions (voir Annexe I H ) . . 



PARTIE V 

QUESTIONS DIVERSES 

1. RESOLUTIONS PRESENTANT UN INTERET POUR IA REGION ADOPTEES PAR IA 
VINGT-SIXIEME ASSEMBLE MONDIALE DE LA SANTE ET РАН LE C O N S E I L ~ 
EXECUTIF K)RS DE SES CpjQUftNTE ET UNIEME ET CINQUft^TE-EEim^fe 
SESSIONS (point 7 de l'ordre du jour, document résolu麵 
tion Щ/Ж^/п.б) 

Le Sous-Comité a passé en revue les résolutions reproduites dans 
le document EM/RC2->/5^ et la discussion s

1

 est portée sur les deux documents 
EM/RC25/WP.1 et EM/RC23/WP^2 présentés par le Ministère de la-Santé de la 
République Arabe d

1

Egypte. 

a) UNE ACCENTUATION DE IA DECSNTRAUSATION DES ACTIVITES DE V(MS 

(EM/RC23/WP 山 résolution EM/^C23A/R.7) 

Le Représentant de 1Egypte a déclaré qu^il était convaincu que 
le principe d orienter les services de l'OMS vers une régionalisation est 
de première importance, en vue de garantir le développement de ces services, 
aux points de vue quantitatif et qualitatif. Il a formulé l'espoir que les 
délibérations du Sous-Comité aboutiront à l'adoption d'une résolution dans 
laquelle serait exprimée la conviction des Etats Membres que la régionali-
sation est la formule optimale de travail au Bureau du Siège de l

f

QMS et 
dans les régions géographiques régionales. 

Le Représentant de la République Arabe Syrienne s
T

 est référé à 
la demande d'une nouvelle extension des bâtiments du Bureau du Siège, qui, 
d

1

après une première estimation^ devait coûter 35 millions de francs suisses et 
a été finalement établie à 60 millions de francs suisses. Il a été consi-
déré que cette extension ne profiterait qu

f

à certains Pays Membres de l'Or-
ganisation. Un projet de résolution^ présenté par 1

T

Egypte> la République Arabe 
Syrienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

e

Irlande du Nord à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale d© J.sl Santé, s

1

 opposant à cette extension, sl été 
adopté par 50 votes• Il a demandé que 1© Directeur régional et le Secrétariat 
étudient la désignation d'une firme de spécialistes qui donnerait des avis sur la 
meilleure manière d'utiliser les installations existantes du Siège, par exemple 
en faisant utiliser certains services des bâtiments à des moments différents, ou 
en déplaçant certains services du Sièg© au Bureau régional• 

Plusieurs représentants ont appuyé le projet de résolution présen-
té par 1

1

Egypte et il a été proposé que la politique de décentralisation 
soit étendue davantage dans les régions, en accordant aux Représentants 
de l'OMS dans les pays plus de souplesse et de responsabilité. 

Le Directeur régional a informé la réunion que 1
T

0MS avait été 
le pionnier de la décentralisation, qui d

!

ailleurs a été inscrite il y a 
vingt-six ans dans sa Constitution et avait largement contribué au succès 
de 1'OIVIS. 



Sur la question de la nomination des experts aux tableaux d
T

 ex-
perts et bien que le Directeur général eût 1

1

 autorité de nommer ces experts, 
les pays devraient fournir des directives en informant l

1

Organisation des 
experts qualifiés dans des domaines spécialisés, don七 elle n

1

 aurait pas 
connaissance. Le Bureau régional transmettrait au Siège leur curriculum 
vitae en vue de son étude et éventuelle nomination. 

Le projet de résolution présenté par le Représentant de l
f

Egypte 
a été adopté avec de légères modifications• 

b) LES CONDITIONS SANITAIRES DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES 
DU MCyjffiN-ORIENT (document EM/RC23/WP』，resolution E _ C 2 3 A / R , 5 ) 

Le Représentant du Liban a présenté un projet de résolution sur 
la question, pour laquelle avait été réunie une conférence des Ministres 
Arabes de la Santé, à Bhamdoun (Liban) du 4 au 6 septembre 1975• On espère 
que le Directeur régional prendra les mesures en accord avec la résolution et 
qu

1

il la transmettrait au Directeur général. 

Le Directeur régional a informé la réunion que le Comité ad hoc 
désigné par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait choisi 
la Roumanie, le Sénégal et la Suisse pour former un Comité spécial d

1

Experts 
qui étudierait les conditions sanitaires des habitants des territoires 
occupés au Moyen-Orient et soumettrait un rapport à la Vingt-Septième Assem-
blée mondiale de la Santé. La Roumanie et le Sénégal avaient accepté cette 
mission et la Suisse également sous réserve que toutes les parties acceptent 
leur nomination. Le Président du Comité ad hoc a demande à l

f

Egypte, à Israël 
au Liban et à la République Arabe Syrienne d'autoriser le Comité spécial de 
visiter leurs territoires. 

Le projet de résolution présenté par le Représentant du Liban -a 
été adopté, avec quelques modifications^ et il a été convenu d

f

y annexer 
la résolution s'y rapportant de la Conférence de Bhamdoun. 

2. CREATION D
f

UN FONDS VOLOMTA工RE FOUR SOUTENIR LES MESURES D
f

URGENCE 
DANS IE DOMAINE DE LA. SA№E (point 12 de l

1

 ordre du jour, résolu-
tion EM/RC23A/FU8) 

Le Sous-Comité a adopté le projet de résolution présente par le 
Représentant de Iran par lequel il est demandé au Directeur régional 
d'instituer un fonds volontaire qui permette de soutenir les mesures d'ur-
gence dans le donaine de la santé, 

MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DU PAKISTAN (point 12 de l'ordre du 

jour», résolution EM/RC23A/R.9) 

Le Sous-Comité a étudié le projet de résolution présenté par le 
Représentant de 1

T

Iran> à l'occasion du désastre récent causé par lés 



inondations au Pakistan, invitant le Directeur général et le Directeur ré-
gional à se servir de tous les fonds prévus pour les urgences pour fournir 
une aide rapide au Pakistan. La résolution a été adoptée. 

4 . ARTICLE 47 DU REGLEMENT INTERIEUR (point 12 de l
1

 ordre du Jour) 

Le Directeur régional a exposé qu
f

il n
1

était pas nécessaire que 
le Sous-Comité A désigne de représentant en application de l'article 47 du 
Règlement intérieur, étant donné que le Sous-Comité В ne pouvait pas se 
réunir cette année. 

5 . U E U X DE REUNION DES VINOT-QURTRIEME ET УШССТ-СТЩЦЩУЕ SESSIONS 
DU SOUS-COMITE A DU СОМПЕ REGIONAL (point 12 de l'ordre du jour, 
résolution EM/RC23A/R.11) 

Le Sous-Comité a pris note que, du feit de circonstances imprévues 
les Emirats Arabes Unis ne sont pas en mesure de maintenir leur invitation 
à tenir le Sous-Comité Л de la Vingt-Quatrième Session dans ce pays en 197斗 
et ont demandé que cette invitation soit renvoyée à une année future. Il 
a été accepté que le lieu de réunion de 197斗 sera le Bureau régional de la 
Méditerranée orientále à Alexandrie (Egypte)• 

Le Sous-Comité a accepté l'invitation du Représentant de l'Iran 
de tenir le Sous-Comité A de la Vingt-Cinquième Session dans ce pays en 

1 9 7 5 . 

6 . ADOPTION DU RAPPORT (point 1 ) de l'ordre du jour, résolution 
EI4/HC23A/R.I2) 

Le rapport a été adopté tel quel par le Sous-Comité. 

7 . CLOTURE DE LA SESSION (résolution EM/RC23VÏbl2) 

Le Sous-Comité a exprimé au Directeur régional son appréciation 
pour l'excellente organisation de la Session. Des remerciements sont 
adressés à S.E. le Président de la République Arabe Syrienne, à son Gouver-
nement et à son peuple, pour leur hospitalité et les excellentes facilités 
mises à sa disposition； une résolution a été adoptée dans ce sens. 

PARTIE VI 

RESOLUTIONS 

EfVhC23A/R.l ADOECION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Sous-Comité, 

ADOPTE l
f

 ordre du jour
1

 tel qu'il a été présenté. 

1

 Document EH/RC23A/1 



EM/RC23A/R.2 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur régional sur les ac-
tivités de la période du 1er juillet 1972 au 30 

Considérant les différences qui existent entre les stades de dé-
veloppement des divers pays de la Région, se traduisant par une diversité 
de problèmes sanitaires; 

Reconnaissant que l
1

accélération du développement^ avec l
1

urbani-
sât ion et 1

1

 industrialisâti on croissantes et l
1

évolution économique qui en 
résultent, ont fait naître de nouveaux problèmes sanitaires et mésologiques 
tandis que certains problèmes sanitaires tels que les maladies transmissi-
bles^ la malnutrition et 1

!

insalubrité de l
l

environnement continuent à 
exiger une grande attention； 

Conscient de plus en plus de la nécessité pour les pays de déter-
miner leurs priorités, d

1

établir les objectifs des services sanitaires sur 
le plan national et de leur consacrer leurs ressources^ notamment leurs 
personnels de santé, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles; 

1
#
 PAIT SIENNE la politique à longue échéance adoptée par le Bureau 

régional, qui s丨adapte constamment de manière à repondre à des besoins en 
évolution constante; 

2 . EXPRIME sa satisfaction devant 1*accroissement des connaissances 
techniques dans les pays et leur capacité d

T

assurer des services, favori-
sées en cela par des services consultatifs d

f

experts ou par l
1

attribution 
de bourses d

f

 études; 

3 . PRIE INSTAMMENT les Gouvernements de prendre des dispositions, 
dans le. cadre de leurs plans sanitaires globaux, pour accorder une attention 
spéciale à la prévision d

!

unG manière plus précise de leurs besoins en per-
sonnels de santé, au moyen d

1

études bien conçues de la situation de leurs 
personnels de santé, et pour assurer, en particulier

д
 une utilisation maxi-

male du personnel peu nombreux ayant reçu une formation professionnelle 
dont ils disposent et en veillant à ce qu'un rang de priorité élevé soit 
accordé à la préparation d'un effectif de personnels de santé bien équilibré 
à tous les autres niveaux; 

4 . FELICITE le Directeur régional pour le rapport clair et instruc-
tif qu^il a présenté. 

1

 Document EM/RC23/2 



EM/RG25A/5 
page 21 

COOPERATION AVEC D'A 
ET INSTITUTIONS； 
KEPRESEICTANTS ET DES 
ORGANISATIONS ET 

ORGANISATIONS 
RAPPORTS DES 

[VATEURS DES 

Le Sous-Comité, 

Ayant écouté avec intérêt les exposés et rapports des Représentants 
et des Observateurs des Organisations et Institutions, 

1. REMERCIE le PNUD, le PISE, 1
T

UNRWA et les autres Organisations 
pour leur collaboration avec 1

!

CMS à l
1

occasion des programmes d'action sa-
nitaire mis en oeuvre dans la Région; 

2 . EXPRIME sa satisfaction devant l'étroite coopération qui est main-
tenue entre les Organisations internatienaies dans les domaines afférents à 
la santé. 

EM/HC23A/R>4 Présentée par la Delegation d
f

Egypte 
concernant 
UNE DECENTRALISATION PLUS POUSSEE DES ACTIVITES DE L'OMS 

Le Sous-Comité, 

Ayant discuté la décentralisation des services de 1
T

0MS, 

DECIDE que la décentralisation est la formule optimale pour assu-
rer les services de 1

Т

01У13; 

RECOMMANDE que la question de "La décentralisation des services 
de l'OMS" soit parmi les thèmes des discussions techniques lors des futures 
sessions du Comité régional de là Méditerranée orientale; 

^ EXPRIME 1
!

espoir que le groupe de travail qui sera chargé par le 
Comité exécutif de 1

T

0MS d
f

 étudier "Les rapports entre les services techni-
ques centraux de 1

!

0MS et les programmes d
T

assistance directe aux Etats 
Membres" sera à même de répondre aux questions posees par de nombreux pays 
en voie de développement touchant la décentralisation, en particulier celles 
soulevées au cours de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ,lors 
de la discussion de ce problème； 

INVITE 1
!

CWS à s'abstenir de continuer à accroître 1
T

expansion 
fonctionnelle et administrative au niveau du Siège jusqu'à ce que les étu-
des du Comité exécutif soient achevées^ et de renforcer les activités sur 
le terrain au niveau régional; 

PRIE le Directeur régional de faire rapport sur la question à la 
prochaine session du Comité régional de la Méditerranée orientale

 # 



Le Sous-Comité, 

Présentée par la Délégation 
du Liban sur 
LES CONDITIONS SANITAIRES DES HABITANTS 
DES TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN-ORIENT 

Considérant les résolutions concernant les conditions sanitaires 
des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient adoptées par l'Assem-
blée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document de travail1 soumis par la Délégation 
d

1

 Egypte à ce sujet, ainsi que le rapport^ du Directeur du Département 
de la Santé de 1

1

UNRWA pour la période allant du 1er juillet au 30 juin 
1973, 

Notant les décisions prises par les Ministre arabes de la Santé 
au cours de leur deuxième Conference qui s

r

est déroulée à Bhamdoun, Liban, 
du 斗 au 6 septembre 1973 (copie ci-jointe), 

Ayant discuté le sujet ci-dessus. 

Croyant que la paix et la sécurité ne pourront régner dans le 
monde tant que des millions d* êtres humains sont prives de leurs droits les 
plus élémentaires : la sécurité ainsi que la santo physique et mentale, 

Convaincus que la paix et la sécurité ne peuvent être stabilisées 
au Moyen-Orient tant que les droits les plus legitimes des peuples de la Re-
gion sont menacés - droits dont ils avaient joui pendant des millénaires^ 

1 • DEMANDE au Directeur régional de l
r

0iVB pour la Méditerranée orien-
tale de renforcer,., par tous les moyens possibles, les services de santé des 
territoires arabes occupés et de soumettre un rapport sur toutes les démar-
ches entreprises à la Vingt-Quatrième Session du Comité régional pour la 
Mediterráneo orientale; 

2 . RECOMMANDE que le Conseil exécutif de 1
!

0MS prenne des mesures 
d

!

urgence pour former le Comité spécial d'Experts en accord avec la déci-
sion de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé afin d'étudier les 
conditions sanitaires des habitants des territoires occupés, ce qui lui don-
nerait suffisamment de temps pour entreprendre sa tâche et soumettre son 
rapport à la： prochaine Assembloe mondiale de la Santo. 

1

 Document EM/tlC23AfP.2 

Rapport du Département de la Santé de 1
!

 TJNRWA pour la période allant 
du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 



Decision No. 9
1 

Les conditions sanitaires des habitants des Territoires 

occupés du Moyen «Orient 

Deuxième Conference des 

Ministres arabes de la Santé 

- A y a n t considéré la détérioration survenue dans les conditions sanitaires 
des habitants des Territoires arabes occupés, à la suite de la détermina-
tion des autorités occupantes de priver les propriétaires légitimes de 
la terre de leurs droits fondamentaux aux soins physiques et mentaux, 

-Considérant les résolutions adoptées sur la question par la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif de l

f

OMS à sa Cin-
quante-Deuxième Session, 

一 Après avoir examiné le rapport présenté par l'Egypte, 

DECIDE DE 

1. Déplorer les actes arbitraires inhumains commis en violation des 
lois internationales, des droits de l'homme et des conventions de Genève re-
latives à la protection des habitants des territoires occupés, et qui sont 
encore commis dans les Territoires arabes occupéè par l

f

autorité sioniste 
occupante, malgré les résolutions successives adoptées par 1

!

Assemblée des 
Nations Unies, ses diverses Organisâti on s et Institutions concernant ces 
aotes et demandant qu

1

!! y soit mis fin； 

2 . Demander à la conscience universelle, à la Société internationale 
de la Croix-Rouge et à l'Organisation mondiale de la Santé de mettre en 
oeuvre les mesures nécessaires pour arrêter ces actes et libérer les 
Dr Hachad Mismar et Abdel Hamid El-Khatib qui sont 七 ou Jours en prison dans 
la Bande de Gaza; 

3. Exprimer au Gouvernement hollandais^ par les voies diplomatiques^ 
le mécontentement des Pays arabes de 1

1

attitude adoptée par sa délégation 
à l

1

égard de cette cause humanitaire au cours de la 2бe Assemblée mondiale 
de la Santé; . 

Soumettre au Comité régional de la Méditerranée orientale à sa 
2̂ >e Session un projet de résolution préparé en commun par les Délégations 
arabes participant à la reunion du Comité..régional; . 

5• Informer le Directeur général de Inorganisation mondiale de la 
Santé de 1

!

 inquiétude des Pays arabes au sujet du retard. à constituer le 
Comité spécial d

1

Experts qui doit étudier les conditions sanitaires des 
habitants dans les territoires occupés^ que la 26e Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé de constituerj et demander au Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l ^ M S d

1

 accélérer la 
creation de ce Comité et de faciliter sa mission； 

1

 Traduit de 1
T

arabe 



6 . Inclure cette question dans l'ordre du jour de la Troisième Con-
ference des Ministres arabes de la Santé, à la condition que- le Secrétariat 
de la Ligue des Etats Arabes prépare un rapport complet sur la question 
comportant les derniers développements et qui sera examine- par la Conference. 

EM/RC23A/R,6 RESOLUTIONS PRESENTANT UN ПЖЕВВТ POUR IA REGION 
— — — — ET RESOLUTIONS PRESENTANT UN INZERET GENERAL, 

ADOPTEES PAR IA VINGT-SIXIEME ÂSSEMBLEE MONDIALE 
DE IA SANTE ET PAR IE CONSEIL EDSCUTIF LORS DE SES 
CINQUANTE ET UNIEME ET CINQUAME-DEUXIEME SESSÎCTTS 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur 
régional et attirant l

f

attention sur les résolutions d'intérêt régional et 
général adoptées par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et par 
le Conseil exécutif lors de ses Cinquante et Unième et Cinquante-Deuxième 
Sessionsl, 

2 
1. PREND NOTE de la teneur de ces résolutions • 

EM/RC23A/H,7 PROJET DE EROGRAMME ET DE BUDGET (1975) 
— — — — — — POUR LA. REGION DE LA MEDITEHRAHEE ORIENTALE 

Le Sous-Comité^ 

Ayant examiné et considéré le Projet de Programme et de Budget 
proposé par le Directeur régional pour 1975, et étudié le Projet de Pro-
gramme et de Budget révisé de 1 9 7 � ) � 

1* ESTIME que les prévisions qu'il contient sont bien conçues, qu'il 
est correctement équilibré et qu

!

il est conforme aux ordres de priorité et 
au programme général de travail approuvés par le Comité régional et l

f

Assem-
blée mondiale de la Santé, 

2 . ЕАГГ SIEN le Projet de Programme et de Budget proposé pour 1975 
au titre du Budget ordinaire et des divers comptes et fonds spéciaux; 

APPROUVE les modifications apportées au Projet de Programme et 
de Budget de 1 9 7 斗 , à la suite des changements intervenus en ce qui concerne 
les besoins et les priorités des différents Gouvernements Membres; 

Document E1VRC23/5 
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4. EXPRIME son inquietude de voir baisser les allocations aux pro-
grammes de santé provenant du PNUD et d'autres sources de l'ONU, et ШГЕ 
INSTAMMENT les autorités de santé des Pays Membres‘d

1

 assurer^ par l'inter-
médiaire de leur organes nationaux de coordination^ une priorité plus éle-
vée des allocations de fonds, en provenance des sources ci-dessus, au 
secteur de santé; 

5 . - REMERCIE le FISE, le PNUD et le FNUAP et les autres institutions 
des Nations Ibies pour la сontritution et l'appui constants qu

!

ils ont appor-
tés aux programmes d'action sanitaire menés dans la Région. 

EM/RC23A/R.8 ШЕЗЕШЕЕ PAR IA DELEGATION DE L
y

IRAN 

Le Sous-Comité, 

En raison des nombreux dangers pour la santé que présente un dé-
sastre naturel important, tel que l'inondation récente au Pakistan, 

DEMANDE que le Directeur régional fasse le nécessaire pour insti-
tuer un fonds volontaire qui permette de prendre des mesures d'urgence dans 
le domaine de la santé, et qui s

1

 appliquerait à la Région en cas de désastre. 

EH/RC23A/R.9 PRESENTEE PAR LA DELEGATION DE LUIRAN 

Le Sous-Comité, 

Mis au courant des souffrances terribles de millions d
1

êtres hu-
mains arrachés à leurs foyers par les inondations sans précédent du Pakistan: 

Envisageant les problèmes et les dangers d
T

 épidémies qui surgiront 
lorsque les eaux se seront retirées, 

1. INVITE le Directeur général et le Directeur régional à se servir 
de tous les fonds prévus pour les urgences pour fournir l

!

aide nécessaire 
au Pakistan dans le domaine de la santé. 

EM/RC23A/R,10 LA FORMAT工ON PEDAGOGIQUE DES ENSEIC^IANTS DES 、 
— — — - — PROFESS工

0
應]^

 D E
 LA SANTE - UNE METHOEÊ 

DYNAMIQUE POUR REPONDRE AUX BESOINS DE Û REGION 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document sijir La formation pédagogique des ensei-
gnants des professionnels de la santé , présenté par le Directeur régional， 

Reconnaissant l
1

importance de la formation intensifiée d'ensei-
gnants pour toutes les catégories de personnels de santé dans la Régionj en 
particulier ceux destinés aux institutions de formation des professionnels 
de la médecine et des catégories connexes. 

1

 Document EM/RC23A 



Appréciant à sa juste valeur la nécessite d
!

adopter des concepts 
modernes dans' la planification et la technologie de 1

!

éducation en vue d
!

ac-
croître 1* efficacité de 1* enseignement, 

Admettant qu'il est essentiel de mettre au point de nouvelles mé-
thodes, soigneusement planifiées^ de formation d

1

effectifs de personnels sa-
nitaires additionnels, à tous les niveaux^ en nombres plus importants, re-
clamés par les services de santé en expansion accélérée., et de mettre à 1

T

 essai 
toutes les techniques modernes existantes^ 

Comprenant le besoin de contribuer à une collaboration étroite en-
tre les écoles de médecine et les institutions de

-

formation de santé de la 
Région d'une part et les ministères de la santé d

1

autre part, afin que les 
enseignants et les utilisateurs de personnels de santé soient conscients de 
leurs besoins respectifs^ 

1. INVITE les Etats Membres de la Région à insister, dans le contexte 
de leurs activités de planification globale des personnels de santé, sur la 
nécessité d

!

une définition plus précise de leurs besoins particuliers en 
enseignants qualifiés； 

2. INVITE les Etats Membres à favoriser la contribution des enseignants 
des personnels de là santé à la planifi сation et à la technologie de 1

T

 édu-
cation^ dans le cadre de leurs programmes nationaux de formation, visant à 
former du personnel de santé capable de répondre aux besoins de santé de la 
communauté; 

SOUUGNE la nécessité d'un ré examen approfondi des titres requis 
chez les enseignants^ aux niveaux universitaires et autres, en vue de mettre 
V accent sur la compétence des enseignants au double point de vue de leur 
competence pédagogique et celle dans la matière enseignée; 

EXPRIME sa satisfaction devant les efforts accomplis pour le dé-
veloppement du programme régional de formation pédagogique, et 

5 » PRIE le Directeur régional de continuer d
1

accorder un rang de haute 
priorité à cette-question, Bt err particuliet» de soutenir le Centre régional 
de formation pédagogique^ азп si que le développement des centres nationaux 
de formation qui‘viendraient à être créés, compte tenu du besoin urgent d'un 
personnel de santé nombreux de toutes les catégories ainsi que d

!

une étude 
et c^une revision soignée des programmes existants; 

6 . ‘ PRIE EN OUTRE le Directeur régional d'aider, toutes les fois que 
la chose sera possible， les installations régionales•et nationales capables 
de repondré à la demande croissante d'auxiliaires d

1

enseignement modernes 
correspondants aux besoins des institutions de foimati.on des Etats Membres. 



EM/RC23A/FU11 LIEUX DE REUNION DES VINGT-QUATRIEME ET 
一 ― — — — VINGT-CDTQUIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL 

(Sous-Comité A 一 197斗 et 1975) 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris note que les Emirats Arabes Uais, du fait de certaines 
circonstances, ne sont pas en mesure de maintenir leur invitation pour 197斗， 

1. DECIDE de tenir la'Session du Sous-Comité A en 197^ au Siège du 
Bureau régional à Alexandrie, Egypte, et 

2. ACCEPTE l'invitation du Gouvernement de l'Iran de tenir la Session 
de 1975 en 工ran. 

EM/RC23A/R.12 VOTE DE REMEHCTEMENT 

Le Sous-Comité, 

1. EXPRIME à S.E. le Président de la République Arabe Syrienne sa 
plus profonde gratitude et ses remerciements les plus chaleureux pour avoir 
bien voulu accorder son patronage à cette Session； 

2. ADRESSE, en outre, ses sincères remerciements au Gouvernement 
et au peuple de la République Arabe Syrienne pour leur généreuse hospitalité 
et pour les facilités mises à la disposition des délégations participant 
à la session, et qui ont grandement contribué au succès de cette session, 
et EXPRIME en particulier son appréciation pour les efforts déployés par 
S.E. le Dr M . Al-Khiyami, Ministre de la Santé; 

DEMANDE au Directeur régional d*adresser au nom du Sous-Comité 
un télégramme dans ce sens à S.E. le Président de la République Arabe Syrienne. 
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Département de la formation professionnelle 
Ministère de la Santé publique 
Le Caire 

Conseillers - M。Ahmed Fayed 
Conseiller juridique du Ministre de la Santé 
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