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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES REUNIONS DU COMITE 
REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le groupe de travail sur les réunions du Comité régional de la 
Méditerranée orientale se composait de délégués des cinq pays suivants : 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Japon et Pays-Bas. Sir Arcot MudaHar 
(Inde) a été élu Président, 

Le groupe de travail a tenu six séances pour examiner la question 
qui lui était soumise, à savoir les réunions du Comité de la Méditerranée 
orientale ,> Le mandat du groupe de travail était le suivant ; 

•'Afin de donner effet à la résolution WHA6<,47, en ce qui concerne 
le fonctionnement, même séparé et indépendant, des deux sous-comités 
qui y sont mentionnés, un groupe de travail est institué pour recomman-
der, aussi rapidement que possible, les procédures appropriées qui per-
mettraient au Directeur général de réunir chacun des sous-comités sépa-
rément et d'assurer la liaison nécessaire entre l'un et l'autre par 
l'intermédiaire du Directeur général et du Directeur régional." 

Le groupe de travail est d'avis que l'oeuvre de l'Organisation de 
l'OMS dans la Méditerranée orientale peut s'accomplir conformément aux dispo-
sitions de la résolution adoptée par la Sixième Assemblée Mondiale de la 
Santé0 

A cet effet et à titre de mesure temporaire, le groupe de travail 
recommande ce qui suit ; 

le Chacun des Etats Membres de la Région devrait, compte tenu du désir 
exprimé par l'Etat intéressé, être inscrit dans l'un ou l'autre des deux 
sous-comités ; 
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2. Les Etats Membres intéressés ne pourraient avoir le droit de voter 
que dans l'un des sous-comités, mais ces Etats auraient la possibilité 
d'assister aux réunions des deux sous-comités et de participer à leurs 
délibérations ; 

3e Chaque sous-comité pourrait fixer ses propres méthodes de travail, 
mais le Directeur régional, lors de la première séance, soumettrait à 
l'examen de chaque sous-comité un projet de règlement intérieur; 

40 La méthode de travail adoptée ne devrait pas être incompatible avec 
les dispositions générales du Règlement intérieur de l'Assemblée; 

5о Chaque fois que des élections seraient nécessaires, le vote devrait 
avoiï" lieu au scrutin secret, au besoin par correspondance, les bulletins 
de vote de chaque scus-comité étant mis sous pli cacheté et les plis des 
deux sous-comités étant ouverts en un lieu et en un moment qui seraient 
fixés et annoncés par le Directeur aux membres des deux sous-comités; 

6. Bien qu'il soit recommandé comme souhaitable que les deux sous-
comités se réunissent de préférence en un même lieu et aux mêmes dates, 
mais à des heures différentes, cette disposition ne devrait pas être 
considérée comme une condition indispensable; 

7o Les conclusions auxquelles parviendrait chacun des deux sous-comités 
devraient être portées à la connaissance de l'autre sous-comité dans le 
plus bref délai possible ; 

8. Pour coordonner les opinions des deux sous-comités, la procédure 
suivante pourrait être adoptée ; 

Une personne désignée par chaque sous-comité pourrait, avec l'auto-
risation du sous-comité.intéressé, se rencontrer avec le Directeur 
régional en vue d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les déci-
sions des sous-comités et de présenter un rapport final; les déci-
sions des sous-comités pourraient être transmises au Conseil Exécu-
tif avec le détail du vote, s'il y en a eu un. 
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9. Si, pour une raison quelconque, l'un ou l'autre des deux sous-comités 
était incapable de se réunir à la date et au lieu notifiés, les opinions 
de l'autre sous-comité seraient transmises au Directeur général; 

10c L'ordre du jour préparé par le Directeur régional pour l'ensemble de 
la Région devrait être soumis aux deux sous-comités ; 

,11e Si, à un moment quelconque, tous les Etats Membres de la Région 
étaient d'accord pour suspendre l'application des arrangements provisoires 
suggérés ci-dessus et pour remplir leurs fonctions selon la méthode habi-
tuelle des comités régionaux, le Comité régional pourrait être convoqué 
conformément aux dispositions usuelles. 

Le" groupe de travail n'est pas sans espérer que les Etats Membres 
donneront une réponse favorable à ces recommandations et que certains des Etats 
Membres de la Région participeront aux deux sous-comités, de manière à renforcer 
l'action de l'Organisation Mondiale de la Santé dans la Région de la Méditerra-
née orientale., 


