
W 0 R L D HEALTH ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE ORGANIZATION 

REGIONAL OFFICE FOR THE 

EASTERN MEDITERRANEAN 

4.:1-\...1' ~, 4' 
v4::.JI' .r.' <oJ ~ ~ .JI' -:-=6' BUREAU REGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE OR1ENTALE 

COMITE REGIONAL DE IA 
MEDITERRANEE ORmNTALE 

Quinzieme Session 

SOUS-COMITE A 

PROCES-VERBAL DE IA TROISlEME SEANCE 

Africa Hall, Addis-Abeba 
jeudi 23 ~eptembre 1965, 9 heures 

EM/RC15A/Min.3 
23 septembre 1965 

ORIGINAL: ANnLAlS 

PRESIDENT: . S. E. Ato Abbebe Retta (Ethiopie) 

1. 

2. 

3. 

4. 

SOMMAlRE 

Resolutions present ant un interet pour la Region 
adoptees par la Dix-Huitieme Assemblee mondiale de 
la sante et par Ie Conseil executif lors de ses 
Trente-Cinquieme et Trente-3ixieme Sessions 

Creation d'une "Fondation Dr A~ T. Shousha" 

Approbation du Rapport de la Subdivision du Programme 

Autres questions 

4 

6 

9 

9 



EH/RCl5A/MI.n.3 
page 2 

Representants des Etats ¥~mbres 

Gouvernement 

CHYPRE 

ETHIOPIE 

FRANCE 

IRAN 

IRAK 

JORDAN IE 

KaNEIT 

LlllAN 

LIBYE 

PAKISTAN 

SOUDAN 

REPUBLIQUE ARl' BE SYRIEN1'E 

TUNISIE 

REPUBLIE ARABE UNIE 

ROYAUHE-UNI DE GR/'NDE-BRETAGNE 
E1' D I IR1I\ NDE DU NORD 

Representant, suppleant au conseiller 

Dr Z. G. Panos 

S. E. Ato Abbebe Retta 
S. E. At.o Yohannes Tseghe 
Ato Hailu Sebsibe 
Woizero Sophia Abraham 
Ato Amha Eshete 
Dr Zeleke Bekele 

Medecin-Colonel H. F. Morin 

Dr A. H. Samii 
Dr C. M. H. Mofidi 
Dr E. Moayyad 

Dr Sabih Al-Trlahbi 

Dr A. Nabilsi 

M. Youssef Jassim Hijji 
Dr Jlbdul Razzaq AI-Adwani 

Dr J. Anouti 

Dr Mohammed Bishti 

,So Eo Viqar 4hmed Hamdani 

Jf. !\dan 1'arah Abrar 

Dr Hahgoub Harnza 

Dr Abdul Ghani Arafeh 

Dr M. Bahri 

Dr Mohamed Abdel "'ahab Shukri 
Dr Hashem l~hmud El Kadi 
Dr A.A. El, Shawarby 

Dr C. R. Jones 



Organisation mondiale de la Sante 

Secretaire du Sous-Comite 

Representant du Directeur general 

Directeur des Services medicaux 

EM/RCl5A/Mir!.3 
page 3 

Dr A. H. Tapa, Directeur rpgional 

Dr F. Grundy, Sous-Directeur gAneral 

Dr M. O •. Shoib 

Representants des Nations Unies et Institutions spE-cialisees 

NATIn,S UNIES ) 
) Dr Kidane Zerezghi 

COMi''ISSIillT EC01"OIflIQUE POOR L' AFRIQUE ) 

BUREAU DE L'JlSSISTANCE TECHNIQUE MUe Joan Anstee 
ET FeNDS SPECIAL (BAT) 

Ft'lNDG DES NATIONS UNIES POUR M. Arthur Robinson 
L 'ENFANCE (FISE) 

OFFICE DE ·BECOURS ET DE TRAVAUX DES Dr M. Sharif 
,TA'l'I0NSUlJIES POUR LES REFUGES DE 
P1LESTINE (mm,rA) 

ORGANISATION INTERNATI'1NAL"B' DU Dr H. K. Nook 
TRAVAIL (OIT) 

Representants et Observateurs d' Organisa+ions 1nterna tionales, non gouvernementales, 
1ntergouvernementales et nationales 

ORGANISA TI0JJ DE L 'Ul'ITE AFRICL TIlE 

LlGUE D"'S ETAT'l ARARES 

ASSOCIATION ThTTERlJA'1'InlJALE POTl IA 
PROPHYIAXIE DE IA CECITE 

M. Festus Olufemi Olufolabi (Observateur) 

Dr Ghaith El-6erikly (Representant) 

Professeur Paolo Guerra (Representm t) 

.SOCIT'l'"B' INT"'R}TA'T'J(,·tIAL"B' DE .\to Hailu Tefarra (Representant) 
CRnrrNOLOGIE 

crNSEIL INTERNATIONAL DES ThlFIRMIERES MIne Sambatu, Gabru (Representant) 

LlGUE DES SOCmES DE L/\ CROIX-RnUGE Ato Hailu Sebsibe (Representant) 

UNITE NAVAIE No 3 DES ETATS-illTIS 
POUR LES RECHERCHES MEDICAlES 
(US NA~RU 3) 

Dr Lloyd F. Hiller (Observateur) 



EM/RC15A/Min.<3 
page 4 

1. RESOLUT IONS PREST'NT ANT UN JNTEllET PillR LEi RFGION, ADOPI'EES PAR LA 
DIX-HUI'l':IEME ASSFMBLEE t'fONpIALE DE LA SANTE ET B\R IE CONSEn. 
ElCECl1I'IF 'tlR~ DR ~R~ 'l'l'lRN'1'R_r.nQJIEME: ET TRENTE-SIXIEME SESSIONS: 
Point7'de l'ordre'du jour' (dbcument EM/RC15/6) 

Le DIRECTEUR REGIONAL. presentant ce point de l'ordre du jour declare 

que le document soumis ii l'attention du Sous-Comite comporte une listedereso"

lutions qui ont ete adoptees. par le Conseil executif et l' Assemblee de 12 Sante 

depuis 12 Quatorzieme Session du Sous-Comite, et qui ont 'ete jugees presenter 

un certain interet. Les. resolutions sont soumises, a titre d'information, a 

l'attention des repr'esentants qui pourront yapporter des commentaires. 

Abordant successivement les diverses resolutions, il signale que pour 

la resolution EB35 .R22, relative a la procedure de nomination des directeurs 

regionaux, le Conseil executif a demande aux Comites r~ionaux de soumcttre le 

nom de plusieurs candidats parmi lesquels pourra etre opere le choix de£initif. 

Toutefois, aucune decision n'est pour l'instant demandee ace su,iet,etant donne 

que 12 question est encore a l' etude. La resolution EB35.R45 a ete redigee 

conformement ala poJitique de l'Organisation,selon laQuelle il convient de 

dresser un programme pour une periode de cinq ans. Les rpglementations comple-

mentaires modifiant le Reglement sanitaire international presentent un interet 

particulier pour le Sous-Comite, puisqu~ elles prevoient de porter de six :; dix 

ans la duree de validite du certificat international de vaccination c~ntre la 

fievre jaune. En ce qui concern", la reao lution "mAla.3? sur l' etude organique 

du Conseil executif, un quest.ionnaire a deja etc distribue aux differents pays 

avant, 1a preparation de la documentation qui doit etre soumise ~. la prochaine 

session du Conseil executif. 

nfait egalement allusion a la resolution adoptee par 1 'Assemblee 

au sujet du programme d'eradication de 1a variole, et ajoute que le Sous-Comite 

considere peut-etre Ie moment venu de mettre en oeuvre un programme mondial 

pour l' eradication de cette mala die, puisque les fonds affectes 8. ce programme 

ont ete augmentes. 

Enfin, parlant de 18 resolution EB35.R14 concernant l'emploi de la 

langue arabe au Bureau regional de la M8diterranee orientale, le Directeur 

regional attire l'attention du Sous-Comit6 sur le projet de resolution 
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ci-apres qui lui est soumis pour examen par les representants de l' Irak, de 

la Jordanie, dela Syrie, du Liban, de la Libye, duKoweit, de la Republique 

Arabe Unie, du Soudan, de la Tunisie et de la Somalie: 

"Le Sous-Comite, 

Considerant que l'utilisation de la laneue arabe au bureau regional 
de la Mediterranee orientale'permettrait de :faire connaftre, d'executer 
et de realiser pleinement les objecti:fs de l'Organisation; 

Considerant QUe la langue arabe est utilisee actuellement au Comite 
regional de la M6di terranee orientale et qu' elle est egalement utilisee 
dans la correspondance avec les Etats r~mbres, 

1. RECOMMANDE que l'u-cilisation de la langue arabe soit accrue au 
Bureau regional pour devenir finalement une langue officielle ,dans, la 
Region; 

2. PRlE Ie Directeur r' gional de prendre toutes les mesures ut.iles pour 
promouvoir l'utilisation de la langue arabe dans la Region dans lamesure 
ou il l'estimera utile pour atteindre cet objectif." 

Le Dr ,~L-""AHBI (Irak) declare que Ie projet de resolution soumis a 
l'attention du Sous-Comite,et qui a ete presente par sa delegation et un certaLn 

nombre d'autres, a ete mis au point conformement aux voeux exprimes lors de la 

Quatorzieme Session du Sous-Comite et compte tenu de la r6s01ution adopt6e par Ie 

Conseil executif 10r8 de sa trente-cLnquieme Session. Si 1 'on veut faire connaitre 

et realise!' de fagon p:'us complete les objecti:fs de 1 'Organisation, il est rcelle

ment necessaire de promouvoir l'emploi de la langue arabe a l'interieur de la 

Region. 

Le DIRF'GrEUR RFGIONA1 precise que, pour sa part, il estime Ie projet 

de resolution raisonnable d'autant qu'il prevo it une augmentation progressive 

de 1 'utilisation de la langue arabe au Bureau regional. Toute:fois, s'il 

considere cette question en sa qua lite de Directeur regional, il pense qu'il 

conviendrait de connaitre l'avis du Directeur peneral sur ce sujet et de Ie 

soumettre ~ l'examen du Conseil executi:f. 

1e PRESmENT exprimant son point de vue personnel et celui de sa 

delega"lon al" que bien que la principale langue utilisee en Ethiopie, soit 
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l'amharique, ,et non l'arabe, le,- pI".i.ncipe contenu dans la ;resolution est- excellente 

puisqu 'iltepond aUJt be:soins de la najoI?te des Etats Membres de la Region. 

Aucun autre commentaire n'etant fornrule, 16 proj6t, de resolution 
est adopt~ ~ l'unanimit~ 

I.ePRESlDFNT invite ensuite le Sous-Comite a etudier le projet de 

resolution suivant: 

2. 

"Le Sous-Comite, 

Ayant examine le document presente par le Directeur regional, attirant 
l'attentio:1 sur les resolutions d'interet regional adoptees par la Dix
Huitieme AEsemblee mondiale de la Sante et par le Conseil executiflors de 
sef: 'jrente-cinquieme et trente-sixieme sessions, 

Ayant note avec un interet particulier la resolution ~~18.38 de 
l'Assemblee sur le programme d'eradication de la variole, 

1. PRIE INSTAUME!JT l'Organisation mondiale de ls Sante de developper a 
l'echelle mondiale son assistance aux activites d'eradication de la variole, 

2. PRFND HarE des autres resolutions." 

Aucun autre commentaire n '6tant formule, le projet. de resolution est 
adopte a l'unanimite 

CREATION D'UNE "FONDATION Dr A. T. SHOUSF.A" 
jour r-document EMjRC15/7) , 

Point 8 de l'ordre du 

I.e DIRECTEUR REGIONAL declare que 18 document EM/RC15/7 a ete prepare 

a 1a suite des voeUJt exprimes par le Sous-Comite a sa Quatorzieme Session, 

lorsqu'11 a discute la Pl'oposi tion du Representant de l' Irak, de creer une 

"Fcn:lation Dr A. T. Shousha" ~_ la memoire du regrette Dr -Shousha, premier 

Directeur regi6nal de la Region de 1& Hedi+,erranee orientale. Il a ete suggere 

que la Fondation, creee selon le modele de la Fondatj~n Leon Bernard, dpcerne un 

prix a des mectecins ou autres travailleurs sanitaires en recompense des efforts 

deployes dans la Region au service de la sante publiQue. Le document comporte 

trois parties avec les titres suivants: Procedure suivie Dour la creation de 

la Fondation Le.on Bernard. Principes directeurs de la creation d 'une fonda tion 

par l' OM':, et Procedure a suivre pour la crea tion d 'une "Fondation Dr A. T. 

·Shous ha II • 
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La Forxiation L€on Bernard a ete creee en 1934 apres 1a mort de Leon 

Bernard, et elle a ete administree a cette epoque-la par Ie Comite sanita.ire. de 

la Societe des Nations .• Periodiquement, une medaille et un prix de 1000 francs 

suisses prelev~s· sur les interets accumules du Fonds etaient decernes a une 

personne ayant apporte une contribution part1culierement remarquable au domaine 

de la medecine sociale. Avec la naissance de 1'Organisation mondiale de la 

Sante, Ie Fonds a ete transfere a .1'0M3, et administre depuis par cette Organi-

sation conformement au Reglement financier. Le Fonds representait alors que1-

que 13 000 francs suisses et chaque fois que les interets accumules atteignaient 

une somme suffisante, l'Assemblee mondiale de la Sante decernait une medaille 

et un prix de 1 000 francs suisses, sur la proposition du Comite de la Fondation 

Leon Bernard. 

En ce qui concerr& les principes directeurs de la creation d'une fon

dation par l'QMS, Ie Dr Taba estime qu'ils doivent &tre compatibles avec les buts 

de l'Organisation. Les objectifs poursuivis en instituant une "Fondation Dr 

A.T. Shousha" selon la proposition du Sous-Comite, consistent tout d'abord a com

memorer Ie regrette Dr Shousha, et ensuite a decerner des prix a des medecins 

ou a d'autres travailleurs sanitaires ayant rendu des services particulierement 

remarquables a la sante publique dans la Region. Les propositions pour l'attri-

bution de ces prix devront bien entendu &tre soumises aI' approl:e.tion de l' Assem

blee de la Sante qui decidera en dernier ressort. 

S1 Ie Sous-Comite decide de soumettre la question'a l'Assemblee de la 

Sante, il serait utile que les Representants fassent des suggestions quant a la 

nature et au montant exacts du prix, afin de f'aciliter la preparati on du document 

appropri~ par Ie Secretariat. En outre, il faudra decider si les prix seront 

reserves a des ressortissants de pays de la "egion. ou s'ils pourront &tre decer

nes - sur une base plus large - an' importe quel travailleur ayant contribue a 

la promotion de la sante publique dans la Region. Si Ie Sous-Comite peut ega-

lement determiner a titre proviso ire la CAt.BO"()T'i e np tT'::lv::!1l1 Plll"~ susceptibles 

de beneficier de cette recompense, les divers etablissements d'enseignement, 

autorites sanitaires, organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux 

travaillant dans Ie domaine de la sante, pourront &tre invites a proposer des 

candidats. 

L'Annexe au document EM/RC15/7 contient un projet de statuts pour la 

Fondation Dr A. T. Shousha que Ie Sous-Comite peut adopter s'il Ie juge bon. 
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La Dr AL~WAHBI (Irak) declar:equ' en proposant de creer une Fondation 

Dr A. ·T.· Shousha; 11 ne pensait. pas reserver lesprix aux ressortissants de pays 

de la Region de la· MediterrAnee orientale. Ce qui compte, c'est Ie service 

rendu a la EElgionet pour cette raison, tous ceux qui y ont contribue devraient 

pouvoir recevoir la recompense. 

Pour ce qui est du montant exact du prix, il considere qu'il devrait 

@tre limite a 1 000 francs suisses puisqu'il s'agit surtout d'une recompense 

honorifique. Cependant, il y a de fortes chances:pour que Ie total des contri-

butions des gouvernements depasse de loin la somme necessaire et pour cette 

raison, il suggere d'inserer un nouvel article 4 a la suite de l'article 3 du 

projet de statuts, les numerosdes articles suivants etant modifies en conse

quence. La nouvel article 4 pourrait @tre redige en ces termes: "Toute somme 

restant au Fonds apres attribution annuelle du prix et de la medaille de bronze 

devra @tre utilisee pour d'autres projets tels que Ie financement de bourses 

d'etudes en sante publique en faveur de candidats de la Region, Ie choix defini

tif de ces projets etantsoumis a la decision de l'Administrateur du Fonds en 

accord avec Ie Directeur regional". 

La DIRECTEUR REGIONAL convient avec Ie Representant de l'Irak que Ie 

capital du Fonds Dr A. T. Shousha depassera certainement de loin celui du Fonds 

Leon Bernard, puisque 2 800 dollars ont ete donnes par Ie Gouvernement de l'Irak 

et deposes a l'OMS, a Geneve, des avant la creation du Fonds. La propositior. 

du Representant de 1 'Irak est pertinente et un article supplementaire sera donc 

ajoute au pro jet de statuts. Toutefois, il pourrait @tre preferable - puisque 

l' OMS a deja accorde un nombre considerable de bourses d' etudes d3.ns Ie domaine 

de la sante publique - que la reference du nouv~l article aux bourses d I etudes 

.s'applique a des specialisations. 

Quant a la selection des beneficiaires des prix, dans Ie cas de Ie: 

Fondation Leon Bei'nard, elle incombait au Comite de la Fondation Leon Bernard, 

et il est probable quel'Assemblee de la Sante approuvera la reme procedure 

pour la Fondation Dr A. T. Shousha. 
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LePRESIDENT:!nvite Ie Sous...;Comite a examiner Ie projet de resolution 

ci-apres: 

3. 

Le Sous-ComitEi. 

Ayant'PI'is'-connalSSanCE( -du docUlOOnt presente par Ie Directeur regional 
sur la creation d 'une "Fondation Dr fl •. T. Shousha" , 

10 FArJ' SlENNE la reilomll\9:nda-l;ion visant a la creation d 'une telle fondation.; 

2. ESTIME que si un fonds est cree a cet effet, la meilleure fa <too de 
servir son objectif serait de choisir les candidats sur une base aussi large 
que possible, de maniere que les prix soient decernes, indenendamment de 
tolites'cOllsiderations de nationalite ou de residence, aux.personnes 1uiau
ront apporte les contributions les plus eminentes a la solution des problemes 
sanitaires dans la Rerion de la MCditerranee orientale; 

3. RECOMMANDE l'approbation des statuts de la "Fondation Dr A. T. Shousha", 
tels qu'ils figurent dansl'annexe au document EM/RC15/7." 

Aucun autre commentaire n'etant formule, Ie projet de resolution est 
adoptli a l'unanimitli, apr~s avoir ew modifie selon la proposition 
du .. Representant de .1' Irak. 

APPROBATIrn DU RAPPORT DE LA SUBDIVIcION DU PRCXHIAMME' Point 11 de 
l'ordre du jour (document EMjRClSA/3D) 

Le Dr ARAFEH president de la S~bdivision du Programme,presente Ie 

projet de rapport de cette derniere, en formulant quelques observations sur ses 

principaux p~t&r 

Le PRF<l]])Em' invite Ie Sous-Colilite. p, rairs des cOIniilentaires SUr ce 

projet de rapport. 

/;ueuncommentaire n'etant formula, Ie projet de. rapnort dela 
~ubdivision du Programme est approuvli. 

4. A UTRES QUESTIONS : Point 13 de I' ordI'e du jour 

a) Le DIRECTEUR RFGIONAL informe le Sous-Comite que 

du point 13 de I' ordre du jour appelant une decision figure 

parmi les questions 

Ie theme a choisir 

pour les discussions techniques de la Dix-Septieme session, qui aura lieu en 

1967. Pour 1966, le Sous-Comite a dej~ choisi Ie theme suivant: "Aspects 

sanitaires de l'industrialisation en relation avec la pollution atmosphilrique". 
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A cet egard •. 11 attire 1 'attention des representants sur Ie document de travail 

No 1 A qui contient une liste des themes choisis pour les discussions techniques de 

sessions anterieures au Gomite regional et de l'Assemblee mondiale de 1a Sante. 

Le Secretariat estime que la formation du personnel infirmier revet une importance 

vitale pour la RegiOn et appelle une etude attentive. Le Dr Taba suggere donc que 

Ie theme des discussions techniques de 1967 soit Ie suivant: "Examen de la forma

tion tMorique et pratique donnee au personnel infirmier dans le cadre des besoins 

de la Region". 

M. HIJJI (Koweit) estime lui aU88i que la formation du personnel infirmier 

est part.iculierement. importante pour la Region et il prODose officiellement d 'adop

ter la suggestion avancee par Ie Directeur ref'ional. 

N. P,BRilR (Soma lie) suggere que Ie theme des Discussions techniques de 

1967 soit "la sante publique dans les zones rurales" avec une reference particu

liere a la formation dans Je s hopitaux de m6decins sanitaires destineS a exercer 

dans ce domacine. 

Le Dr AL-WAHBI (Irak) indique que toute la Region souffre cruellement du 

manque d'infirmieres, et que pour cette raison la suggestion du Directeur regional 

est des plus opportunes. 

Le Dr EL-KADI (Republique Arabe Unie) s 'associe aI' opinion exprimee par les 

Representants au Koweit et de l'Irak. 

Aucun autre commentaire n'etant formule, la proposition des RfPresentants 
de l'Irak, du Koweit et de la Republique Arabe Unie de choisir pour 
th~me des Discu'ssiol'ls techniQues de 1967 "examen de is formation tMoriqu e 
et pratique donnee au personnel infirmier dans Ie cadre des besoins 
de la Region", est ad('Ptee. 

Le DJRFGTEUR REGIONAL assure Ie Representant de la Somalie que la question 

de la sante publique dans 103. zones rurales seratraitee dans un document techniaue 

lors d'un prochain Gomite regional. 

b) Au point 13 de 1 'ordre du jour du Sous-Gomite, figure une autre question 

soumise a son examen, a savoir, Ie projet de resolution ci-apres, propose par les 
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Representants de Chypre, de l'Iran, de l'Irak, de la Joroania, du Keweit, du 

Liban, de 1E. SYl'ie et du H.oyau;ne-Uni· de Grllr.de-Bretagne et d' Irlande d'u 

Nord: 

IlLe Sous-Comit~, 

Ayant eu co.maissance de l'int,ention des pays africa ins de la Region 
de la Hooiterranee orientale de quitter cette Region, 

1. ElCPRll1E son C0UC:: au sujet de ce probleme et de ses repercussions sur 
1 'avenir de 18. Region; 

2., CROIT que :.;e probleme appelle une etude ulterieure et un debat, notam
mem du fait que la structure actuelle de la Region dela l'Tediterranee 
orientale de 1 'Organisation mondiale de la Sante est basee essentiellement 
su.r la similitude des problemes de sante publique, 

3. PRIE les gcuvernemen·c,sdes pays interesses de donner a ce sujet toute 
1 'att.entic·n voulue avant de prendre les mesures necessaires pour la mise 
en 06UY.'6 des decisions arretees}' 

Me HAMJ1WI (Palc:stan) demande qll!e 1 'on ajoute sa delegation a la liste 

de celles qui presentent le projet de resolution. 

Le Dr AL·-hTAHBI (Irak) declare que depuis quelque temps le bruit court 

que certains des pays africains membres auraient l' intention de quitter la Region 

de la Medi terranee orientale., Les autres mE!llbres de la Region en ressentent. une 

vive inquietude ce~ cala saperait toute la structure de 1a Region et nuirait a 
ses int.erets '" Ceux qui :Je 80uviennent des debuts de 1 'OHS en 1946 et 1947, 

savent bien que 1a Constitution comporte un code soigneusement mis au point 

reposant sur des faits concrets, des dcnr:ees scientifiques, et su:.' l'experience, 

et que 1 'une de sec P1·i;lc:::!-,:;~.eS caracmristh[u€G reside dans son systeme de repar-

t.iticll par regions, D.!1ique dans les annales des Nations. Unies. De toute evidence, 

les ,dx Regionp )nt. eM e'Gab1ies sur la base d tune similitude de problemas sani

taircs, de -L"JP8S de maladies, de caracte1'es sociaux et culturels, de relations. 

historiqu€s et de cOi~ditio"lli Je m:;.li"m et non pas sur celIe de la distribution 

geographique trad:Ltionnelle. C'est pour cela que l 'Asie et 1 'Afrique ont ete 

divisees ell quatre Regions: chaque Etat l'Tembre a Ie d:;:'oit de choisir la Region 

a laquelle il. souhaite appartenir, mais le Dr Al.l.vahbi est. convaincu que Ie projet 

de re'Grai t en question ne se:;,'a d 'a ucm profit ni pour l' Organisa tion ni pour les 

pays inte!'€Sse·3. Le seul objectif de I' 01'13 est d' oeuvrer pour la sante de tous 

les peuples ot pOUT l'elevation de leurs niveaux de sante et de vie. 
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1e.:D:\'"BAHIR (Tunisie) demande au Directeur rerional s 'il peut ,lui 

expliQuer las motifl'ldu pro.ietde resoluta.on. car 1..L ne .Les comprena pas. 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il ne peut qu'informer le Sous~Comite 

de l'intention des pays africa ins de la Region de la MOOiterranee orientale de 

quitterla Region un jour ou l'autre. et ajouter que les autres Membres en sont 

tres inqQiets, car ce retrait fera eclaterla Region de la Mediterranee orientale, 

et risque de compromettre ses travaux. Le projet de resolution a ete soumis par 

las pays non-africains de la Region dans l'espoir que les pays africa ins reconsi

dereraient ,la gjlestion compte tenu notamment des similitudes du contexte de sante 

publique qui estextremement important,etque Ie Representant de l' Irak a si cla i

rement e:;,:plique. 

Le PRT<:-SIDl'NT demande si quelqu 'un a une object.ion a fornmler contre le 

projet ge resolution, auquel cas il pourrait etre necessaire de le soumettre ,3 

un vote. 

Ato TSFGHE (Ethiopie) dit quIll s'abstiendra de voter a,ce sujet. 

Le Dr I'.ANZA (Soudan) dit qu' il s 'abstiendra lui aussi. 

Le Dr SHOOKRI (Republique Arabe Unie). le Dr BARRI (Tunisie), M. ABRAR 

(Somalie),le Dr EJ;, BISHTI (Libye) et le Dr mRIN (France) disent quIlls s'abs-

tiendront eux aussio 

c) Lieu de 18 Dix-septieme Session - 1967 

Le DIRECTEUR REGIONAL rannelle au Sous-Comite qu'il est d' usage de 

decicer deux a trois ans a 1 'avance du lieu de tenue des sessions. 1e Sous-

Comitli A ayant accep·cli l'aimable invitation du Gouvernement du Pakistan, la 

Seizieme Session (1966) aura lieu au Pakistan. 

1e Dl' SUITI (Iran) diic1.arequ 'il est heureux de transmettr,? une invi .. 

t..ation de son Gomternement a tenir la Dix-septiemeSession ,~, Teheran. 
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M. ABRAR (Sonalie) :indique au Sous-Comite que son Gouvernement aurait 

lui aussi aime l'inviter. Apres 

son :invitation pour laisser place 

une breve discussion, 

~. celIe de l' Iran. 

M. Abrar (Somel ie) retire 

I.e Dr SHIII (Iran) remercie le Representant de la Somalie pour son 

gest.e plein de courtoisie. 

Decision: II es+. convenu qu-'en 1967, In Dix-septieme Session aura lieu 

en Iran. 

d) Nomination d'un Representant charge d'harmoniser les ranports des 
Sous-Comit.§s A et B. 

Le DIRFCTEUR REGIONAL at.tire l'attention de l'auditoire sur l'article 47 

du Reglement :interieur,selon lequel chacun des Sous-Comites doit nommer un Repre-

sentant pour l'harmonisation des rapports. 

Dr MORIN (France). 

I.e Sous-Comite B a designe le 

M. ABRAR (Somalie) appuye par le Dr ANOUTI (Liban) propose Ie Dr Jones 

(Royaume-Uni) • 

Decision: 11 est convenu que le Dr Janes, representera Ie Sous-Comite A 

pour l'harmonisation de son rapport avec celui du Sous-Comite B. 

La seance est levee a 10 h. 45 


