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RAPPORT SUR LA. iíISE Ei；' OEUVRE DS Lft RESOLUTION ША .̂ЗЗ 

Le Directeur général a l'honneur de presenter au Conseil Exécutif, pool* 

information, le rapport suivant sur la mise en oeuvre de la résolution ¥HA7.33 

dont les dispositions ont été raaifirmaes psr la résolution
 т

лНА8.23 

Directeur général sur la mise еЛ oeuvre ce la ras olut ion
 T

WHA7.33 qui lui avait 

été transmis comme suite à une decision prise parole Conseil Exécutif lcrs de 

sa quinzième session. Au cours de la discussion, il s été souligna que la réso-

lution WHA7.33 n'avait pas reçu pleine application. L'Assemblée a réaffirmé les 

dispositions de cette résolution et adopté la résolutiôn ША8.23, par laquelle 

elle a prié les Etats Membres de la Rsgion de la Méditerranée orientale, ainsi 

que le Directeur généra 1 et le Directeur régional, de poursuivre leurs efforts 

en vue de donner pleine application à la résolution WIA7.33. 

Le Directeur général s'est adresse aux Etats Membres et au Membre associé 
1 

de la Rsgion par lettre en date du 17 juin 1955 pour les prier de lui faire con-

naître les vues de leurs gouvernements respectifs sur les suggestions 

formulées par la Septième Assemblee Mondiale de la Santé a) quant à l'unité de 

La Huitième Assèmblae Moud ia le de la Santé a examiné le rapport du 

Annexe À 



EB17/23 .. • . 
Page 2 

lieu et dQ moment des sessions des deux sous-comités du Comité régional et 

b) quant à la possibilité pour certains Etats Membres de la Région de participer 

aux travaux: des deux sous-comités» 

Dans la même lettre, le Directeur général indiquait que，dans le cas où, 

pour des raisons de commodité， il serait jugé opportun de choisir Genève comme 

lieu de la prochaine réunion des deux sous-comités^ il prendrait, avec le concours 

du Directeur régional， toutes les dispositions nécessaires• 

A la date du 12 août 1955, quatorze Membres et le Membre associé avaient 

iait parvenir leur réponse^ huit d'entre eux, à savoir l'Egypte, l
f

Irak
5
 le Liban, 

la Libye, le Pakistan, le Royaume hachémite de Jordanie
y
 la Syrie et le Yémen, 

avaient exprimé leur intention de participer aux travaux d'un sous-comité seule-

ment et déclaré en même temps qu'ils préféraient que la réunion eût lieu à 

Beyrouth (Liban). En l'absence d'une majorité en faveur de la réunion des deux 

sous-comités en un même lieu, notamment à Genève, il a été décidé de réunir le 

Sous -Comité A à Beyrouth du 27 au 30 septembre 1955 et le Sous-Comité В à 

Mogadiscio (Somalie) à une date ultérieure» 

Peu après, 1'Arabie Saoudite, l'Iran et le Soudan faisaient connaître 

au Directeur régional leur intention de participer aux travaux du Sous-Comité A, 

Le 15 août 1955，le Directeur régional s 'est mis en rapport avec tous 

les "Etats Membres et avec le Membre associé de la Région. Il a invité 1
 T

Arabie 

Saoudite, l'Egypte
 5
 l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye, le Pakistan，le Royaume 

hachémite de Jordanie, la Syrie, le Yémen et le Soudan à assister à la réunion 
2 

du Sous -Comité A , conformémont à leur désir. La France
}
 l'Italie et le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d»Irlande du Nord ont été invités à participer aux travaux 

des deux sous-comités, alp^l qu
f

ils l'avaient demandé. L'Italie avait déjà décidé 

d
f

exercer son droit de vote dans le Sous-Comité qui serait convoqué à Mogadiscio。 

La France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont été priés 

d
1

 indiquei celui des deux sous-comités dans lequel ils avaient l
1

intention dExercer 

leur droit de vote. Israël a été prié de faire savoir au Directeur régional s
 !

il 

2 Annexe В 
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3 
participerait au Sous-Comité B^ et l'Ethiopie a été invitée à préciser si 

elle désirait participer aux travaux du Sous-Comité A , du Sous -Comité В ou 

des deux sous-comités. 

Le 9 septembre 1955, la France a informé le Directeur régional de 

son intention d 'exercer son droit
1

 de vote dans le sous-comité qui se réunirait 

en dernier lieu, en l'occurrence le Sous -Comité B. 

Par lettre en date du 13 septembre 1955， Israël a fait connaître au 

Directeur régional sa décision de ne pas participer aux travaux du Sous -Comité В 

estimant qu
 f

il lui était impossible d
T

accepter en 1955 une proposition qu
f

il 

avait déjà jugée inacceptable en 1954
#

4 

Le 14 septembre, le Directeur régional a été informé que l'Ethiopie 

avait décidé de participer aux travaux du S ous-Comité A à Beyrouth
 t 

Le 20 septembre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord à adressé au Directeur régional une lettre l'informant qu'il préférait 

exercer of fie ie H e m e nt son droit de vote au S ous-Comité B, mais que, jusqu'à 

1
r

 ouverture de la session du Sous -Comité A , il réservait sa position à cet 

égard en vue d'exercer son droit de vote dans le S ous-Comité A s
1

 il apparaissait 

alors peu probable que le S ous-Comité В se réunisse. 

Ayant été informés par le Directeur régional de la décision d'Israël, 

le 26 septembre 1955， les représentants des Gouvernements de la France et du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont avisé le Directeur 

régional q u
1

! ^ exerceraient leur droit de vote dans le Sous-Gomité A
#
 Cette 

^ 5 

prise de position a été exprimée dans une note verbale en date du même jour. 

Le représentant de l
1

Italie， par lettre adressé© au Président du Sous-Comité A , 

a indiqué qu
f

il avait demandé des instructions et qu'il se réservait de prier 6 
le Sous -Comité A de lui accorder la faculté d'y exercer son droit de vote. Au 

cours de la session, l'Italie a fait savoir qu'elle exercerait son droit de vote 

au Sous -Comité A. 
3 
^ Annexe 0 
-Annex© D 
^ Annexes E et F 

Annexe G 
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Les trois gouvernements précités ont exercé leur droit de vote au 

Sous-Comité A . Ils ont par conséquent été priés par le Directeur général de 

lui faire savoir si, dans ces conditions, ils désiraient toujours assister au 

Sous-Comité B_ La réponse ayant été négative, la réunion projetée du Sous -Comité В 

à Mogadiscio n
f

a pas eu lieu. Les Membres et le Membre associé dont les noms 

suivent ont été représentés à la réunion du Sous-Comité A à Beyrouth :、 

Arabie Saoudite 
Egypte 
Ethiopie 
France 
Irak 
Iran 
Italie 

Le rapport du Sous-Comité A a 

Membre associé de la Région et transmis 

Liban 
Libye 
Pakistan 
Royaume hachémite de Jordanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d
1

 Irlande du Nord 
Syrie 
Soudan 

été adressé à tous les Membres et au 

au Directeur général. Il est communiqué 

au Conseil Exécutif dans un docvunent distinct du présent document, conformément 

à la procédure adoptée par ledit Conseil lors de sa quinzième session» 

7

 Document EB17/22 
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ANNEXE A 

；LETTRE EN DATE DU 17 JUIN 1955 ADRESSEE PAR Lü； DIRECTEUR GENERAL AUX ETATS MEMBRES 
ET MEMBRES ASSOCIES DE IA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance le texte de la résolution 
WHA8.23 qui a été adoptée le 26 mai 1955 par la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé et dont la teneur est la suivante : 

"Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en a p p l i c a t i o n 

de la résolution WHA.7. 

1. REAFFIRME les dispositions de cette résolutionj 

2
e
 REGRETTE qu'elle n'ait pas été pleinement mise en application^ et 

3
#
 PRIE les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale, 

ainsi que le Directeur général et le Directeur régional, de poursuivre 
l e w s efforts en vue de donner pleine application à cette résolutioru" 

* 

Cette résolution a été adoptée sur le vu du rapport que le Directeur 
général avait communiqué au Conseil Exécutif et que celui-ci, lors de sa quinzième 
session avait, aux termes de la résolution dont la copie est annexée, 
décidé de transmettre à l'Assemblée de la Santé pour toute décision qu 'elle pouvait 
estimsr appropriée, 

拿 2 
Lors de la Huitième Assemblée^ il a été souligné que la résoltltion WHA7;33 

ci-annexée n
!

avait pas été pleinement mise en application, C^est pourquoi le para-
graphe 3 du texte de la résolution ci-dessus reproduite prie les Etats Membres de 
la Région de la Méditerranée orientale, ainsi que le Directeur général et le 
Directeur régional, de poursuivre leurs efforts en vue de donner pleine application 
à la résolution ША7оЗЗ dont les dispositions sont par ailleurs réaffirmées par la 
résolution WHA8.23 précitée。 

Si l'on se reporte au texte de la résolution WHA7.33 l'on relève, outre 
des dispositions de procédure, une recommandation et un souhait qui devraient, 
semble-t-il^ retenir l

T

une et l
T

autre l'attention des gouvernements intéressés； 
la suite conforme qui leur serait donnée pourrait créer, dans les circonstances 
présentes, un modus faciendi permettant à l

1

Organisation régionale de la Méditerranée 
orientale de fonctionner pleinement<, 

2 Actes off • Org, mond. Santé 60^ 10 
Actes off с OrgT^mondi Santé 29 
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Au paragraphe 2), sous -paragraphe de la résolution WHA7.33, on 
relève en effet ce qui suit : "bien qu'il soiî recommandé comme souhaitable 
que les: deux sous-comités se réunissent de préférence en un même lieu et aux 
me me s dates mais à des heures différentes, cette disposition ne doit pas être 
considérée comme une condition indispensable j

11

 et au paragraphe 4) de la réso-
lution dont il s^agit, on trouve cet autre voeu de l'Assemblée : "SOUHAITE vive-
ment que certains des Etats Membres de la Région participènt aux deux sous-
comités , d e manière à renforcer l'action de 1^Organisation Mondiale de la Santé 
dans la Région de la Méditerranée orientale； • ••“ 

Pour déférer au désir exprimé par la Huitième Assemblée, je prends la 
liberté de vous prier de considérer les suggestions formulées par la Septième 
Assemblée quant à 1

T

unité de lieu et de moment des sessions des deux sous-comités 
établis et quant à la possibilité pour certains des Etats Membres de la Région 
de participer aux travaux des deux sous-comités• 

Je vous saurais gré de me faire connaître les vues de votre Gouvernement 
sur ces deux points que je me devais de mettre en lumière et qui, selon les vues 
de la Septième Assemblée, confirmées par la Huitième, permettraient une mise en 
application intégrale de la résolution WHA.7.33^ dont 1

!

objet est de faciliter les 
activités du Comité régional de la Méditerranée orientale, habilité à fonctionner, 
à titre provisoire, en étant subdivisé en deux sous-comités. 

• Dans le cas où, pour des raisons de commodité, il serait jugé opportun 
dô choisir Genève comme lieu de la prochaine réunion des deux sous-comités, je 
prendrais, avec le concours du Directeur régional^ toutes les dispositions néces-
saires dans ce buto 

Une réponse de votre part avant le 10 juillet 1955 m'obligerait 
grandement." 
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ANNEXE В 

LETTRE ADRESSEE EN DATE DU 15 AOUT 1955 PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU 
REGIONAL DE Lâ MEDITERRâivBE ORIENTALE AUX MEMBRES SUIVANTS : ARABIE SAOUDITE, 
EGYPTE多 IRAK, IRAN, LIBYE, PAKISTAN, ROYAUME HâCHEMITE DE JORDANIE, SÏHIE, 
YEMEN, SOUDAN 

. "Par lettre du 17 juin 1955, le Directeur général a demandé aux 
gouvernements faisant partie de la Région de la Méditerranée orientale de bien 
vouloir lui faire connaître leurs vues quant aux suggestions et recommandations 
formulées par la Septième Assemblée de la Santé (résolution WHA7.33) et confirmées 
par la Huitième Assemblée de la Santé (résolution WHA8.23) sur la possibilité de 
tenir en un même lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux sous-
comités qui constituent le Comité régional de ladite Région et sur la possibilité 
pour un même gouvernement de participer aux travaux des deux sous-comités. 

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres associés de la 
Région ayant fait parvenir leur réponse, huit avaient exprimé leur intention de 
participer aux travaux d'un sous-comité seulement et déclaré, en même temps, 
qu'ils préféraient que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban. En l'absence d

f

гапе 
majorité en faveur de la réunion des deux sous-comités en un même lieu, en parti-
culier à Genève > il a été par conséquent décidé de réunir le Sous-Comité A à 
Beyrouth du 27 au 30 septembre inclusivement• Le Sous-Comité В se réunira à 
Mogadiscio, Somalie, peu de temps après

# 

Dès maintenant, je vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire 
de la prochaine session de chacun des deux sous-comités du Comité régional de 
la Méditerranée orientale. Une documentation supplémentaire vous est adressée 
sous pli séparé. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître, aussi-
tôt qu'il vous sera possible, le nom du représentant de votre Gouvernement à la 
réunion du Sous-Comité A , à Beyrouth et, s

 f

 il y a lieu, ceux des suppléants et 
des conseillers,

11 
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ANNEXE С 

LETTRE EN -DATE DU 15 AOUT 1955 ADRESSEE РАЕ IE DIBECTEUE REGIONAL Ш BUREAU 
REGIONAL DE IA MEDITERRANEE OEIENTAIE AU MINISTRE DE LA. SANTE D «ISRAEL

1 

"Par lettre du 17 juin 1955， le Directeur général a demandé aux gouverne-
ments faisant partie de la Eégion de la Méditerranée orientale de Ъ1еп vouloir lui 
faire connaître leurs vues quant aux suggestions et re с oirmianda ti ons formulées par 
la Septième Assemblëe Mondiale de la Santé (résolution WHA.7*33) et confirmées par 
la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA8.23) sur la possibilité 
de tenir ©n un mSme lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux sous-
comités qui constituent le Comité régional de ladite Région et sur la possibilité 
pour un même gouvernement de participer aux travaux des deux sous-comités. 

Par votre lettre adressée le 12 Juillet GU Directeur général, vous avez 
demandé à être informé des réponses données par les autres Etats Membres à la 
lettre circulaire du Directeur générale En conséquence, j

!

ai l'honneur de vous 
faire savoir qu© la situation se présente comme suit s 

Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres associés de la ¡Région 
ayant fait parvenir leur réponse； huit avaient déclaré n

f

être pas partisans de la 
tenue dos deux réunions à Genève et avaient exprimé leur intention de participer 
aux travaux d'un sous-comité seulement^ indiquant qu*ils préféraient que la réunion 
eût lieu à Beyrouth (Liban) ® T^ois Etats Membres (la France, Italie et le 
Eoyaume-Uni) avaient accepté de participer агдх travaux des deux sous-comités，et 
1 ‘ Italie avait fait connaître son intention de voter au cours de toute réunion qui 
serait convoquée à Mogadiscio* Deux Etats Membres et un Membre associé n

f

ont expri-
mé aucune préférence ni quant au lieu de la réunion ni quant à leur participation 
à l'un ou à l^autre des deux sous-comités ou encore aux deux sous-comités. 

En 1 Absence d^une majorité en faveur de la réunion des deux sous-comités 
en un même lieu, en particulier à Genève

}
 il a été décidé de convoquer les deux 

sous-comités, à savoir : le Sous-Comité A à Beyrouth^ du 27 au 30 septembre inclu-
sivement y et le Sous-Comité В à Mogadiscio (Somalie) peu après• 

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire connaître dès que 
possible si votre Gouvernement participera au Sous-Conité В qui sera convoqué à 
Mogadiscio au début d'octobre, 

Je vous adresse ci-Joint un ordre du jour provisoire de la prochaine 
session de chacun des deux sous-comités• Une documentation supplémentaire vous 
est envoyée sous pli séparé•“ 

1 Traduction de 1» original anglais 
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АШЕХЕ D 

LETTRE EN DA.Œ DU 15 SEPTEMBRE 1955 ADRESSEE РАЕ LE DIKECTEUR GENERAL DU MINISTEBE 
DE IA SANTE D'ISRAËL AU DIKECTEÜE EEGIONAL DE LA. MEDITERRANEE OEIENTALE, AtEXAUDEIE 

"J'accuse réception de votre lettre du 15 août 1955 et Je suis au regret 
de constater que, d'une part, elle est incomplète et que； d'autre part, elle 
ramène la situation exactement au point où.elle a été laissée il y a un an. 
С'евt-à-dire que la résolution WHA8.25 est restée sans effet. 

Votre lettre du 15 août est incomplète car tout en indiquant lo nombre 
dos Etats MBmbros qui ont répondu, d'une façon ou d'vine autre, à la comnunication 
du Directeur général de l'OMS ©n date du 17 ¿Juin 1955，©11e ne spécifie pas de 
quels Etats il s'agit, à l'exception des trois Etats Membres qui se sont prononcés 
pour la participation aux deux sous-comités. 

Dans cette même lettre vous parlez d”,absence d
f

uné majorité" ce qui 
laisse supposer que vous considérez la réponse à la circulaire du Directeur général 
de l ̂ OMS corne un vote selon des principes démocratiques w A ce sujet, je me permets 
de vous référer à ma lettre du 17 septembre 1953 (document EB13Д9 Airnexe F) ой 

traité de la procédure parlementaire à cet égard• En effet, la convocation 
â^vn Etat Membre à participer à ш sous-comité contrairement au voeu exprimé par 
lui constitue Ш1 précédent préjudiciable aux principes démocratiques normalement 
applicables aux Organisations intomationales• 

En outre, je tiens à souligner qu© l
l

envoi dtune lettre circulaire à 
tous les*membres de la Eéçion ne me semble pas être ш effort suffisant da conci-
liation en conformité avec le paragraphe 3 de la résolution WHA8.23. 

Dans ces circonstances^ je ne peux que réaffirmer la position du Gouver-
nement d'Israël telle quielle a été exprimée dans sa communication du 5 janvier 1955 
(docunent A/8/APL/6) et réitérée au cours de la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé* 

Je ne vois donc dans obligation de vous informer que le Gouvernement 
d*Israël se trouve dans impossibilité d'accepter en 1955 une proposition qu'il а 
déjà jugé inacceptable en 195^ et qu'il considère que les efforts qui devaient 
être faits par les Etats Membres de la Eégion et par le Directeur général de 
conforménent à la résolution WHA8.25, restent encore à faire.

11 
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ANNEXE E 

NOCE VEEBA.LE EN DATE DU 26 SEPEEMBEE 1955 BEMISE РАЕ LE EEERESMTANT DU GOUVERNEMENT 
DE IA FRANCE AÜ DIEEOTEÜB BEGIOMAL 

,f

Le représentant du
1

 Gouvemoment- de la France au Sous-Comité A âu Comité 
régional de la Méditerranée orientale présente ses compliments au Directeur régional 
et a honneur d'accuser réception de la note verbal© datée du 26 septembre 1955 
confirmant la conversation qui s'est tenue ce Jour en présence du Directeur général 
adjoint de Organisation Mondiale de la Sant© et du représentant du Gouvernement 
du Еоуагше-Uni. 

Le représentant du Gouvemeraent de la France a l
f

bonneur de confirmer 
que, en raison de 1

f

 information fournie par le Directeur régional, à savoir que le 
Gouvernement d* Israël ne participera pas au Sous-Comité В et comme il semble 
improbable que le Sous-Conité В se reuniese, la délégation de la France exercera 
son droit de vote au Sous-Conité A en application de article 22 du Eègleiaent 
intérieur." 
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ANNEXE F 

NOTE VERmiJE EN M Ï E DU 26 SEPTEMBRE 1955Î REMISE РАЕ LE EEEEESENTANT DU GOUVEBNEMEUT 
DU EOYAÜMB-UNI DE (ШАШЖ-ВВЕТйШЕ ET D'IBLANDE DU NOED AU DIRECTEUR EEGIONAL

1 

"Le représentant du Gouvernement du Royaune-Uni au Sous-Comité A du 
Comité régional de la Méditerranée orientale présente ses compllnents au Directeur 
régional et a l'honneur d'accuser réception d© la Note verbal© datée du 26 septem-
bre 1955 conflrnant la conversation qui s'est tenue ce jour en. présence clu Directeur 
général adjoint de 1'Organisation Mondiale de la Santé et du représentant du Gou-
vernement de la France. 

Le représentant du Gouvernement du Еоуаише-Uni a l'homxeur de coixfinaer 
que， en raison de l'inforaation fournie par le Directeur.régional à savoir que le 
Gouvernement d ‘ Israël ne participera pas au S ous-Comité В et coinme il serible 
inprobable que le Sous-Conité В se réunisse, la délégation du Royaume-Uni exercera 
son droit âe vote au Sôus-Oonité A en application âe l'article 22 du Règlement 
intérieur." 

1 Traduction de l'original anglais 
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ANNEXE G 

LETTRE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1955 ADRESSEE PAS LE HEEBESENTANT DE L'ITALIE AU 
PRESIDENT DU SOUS-COMITE A 

"L
1

 Italie a décide de participer à la fois au Sous-Conlté A et au 
S ous-Conité В dans les mènes conditions que les Gouvernements de la Franc© et du 
Йоуагдше-11п1. Elle avait déclaré vouloir exercer son droit de vote au Sous-Conita В 
prévu pour le début d

1

 octobre à Mogadiscio. 

En présence de la décision prise par le représentant âe la Franc© et le 
représentant du Eoyaume-Uni de voter au S ous-Conité A, l'Italie se trouvera donc 
seule à voter au S ous-Comité B* J^ai denandé des instructions à mon Gouvemexaent 
et au cas où ses instructions ш parviendraient avant la fin de la session^ je no 
réserve de demander au Sous-Comité A d'accueillir favorablement une proposition que 
je formulerai tendant à reconnaître à Italie le droit d*exercer son droit de vote 
dans le présent Sous-Comité. En attendant il est bien ©vident que ma délégation^ 
sans exercer le droit de vote, participara pleinement néanmoins aux travaux de 
votre Sous-Comité•“ 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N 丨Z A T 丨 O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dlx-seûtiènK Session 

Point 6*5 àe 1
J

ordre du jour 夕。 

—：— 

？о. 

？ ‘-1 к? 
\\ ： kir, t 

‘ 

U Ч 
• Ч 

- • v 4 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB17/23 Add.l 
20 janvier 19，б 

ORIGINAL : FRANÇAIS ET 
ANGLAIS 

RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.53 

Pour 

lution WHA7.35, 

dance échangée 

compléter les informations relatives à la mise en oeuvre de la réso-

, l e Directeur général communique ci-après le texte de la correspoti-

à ce propos : 

1. LETTRE EU DATE DU 17 JUIN 1955 ADRESSEE PAR ЕЕ DIRECTEUR GENERAL AUX ETATS 
MEMBRES ET AU MEMBRE ASSOCIE DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Voir document EB17/23, Annexe A 

2. IETTRE EN DATE DU 22 JUIN 1955 ADRESSEE PAR LE MINISTRE DE LA S A M E D U 
ROYAUME НА.СНЕМГГЕ DE JORDANIE AU DIRECTEUR GENERAL 

"J'ai 1
J

honneur de vous informer que le représentant du Gouvernement 
.Jordanien ne pourra pas assister aux deux sous-comités comme suggéré au para-
graphe k de la résolution No WHA7.33 en date du 20 mai 195^." 

LETTRE EH DATE DU 26 JUIN 1955 ADRESSEE PAR ЕЕ MINISTRE DE LA SAUTE DE L
J

I R M 
AU DIRECTEUR GEHERAL 

"J'ai l
1

honneur 
cernant la mise en oeuvre 
netaent du Comité régional 

d'accuser réception de votre lettre du 17 juin 1955, con-
des résolutions WHA7.33 et WHA6.23，relatives au fonction-
de la Méditerranée orientale» 

Je tiens à appeler votre attention sur le fait que notre ©pinion en cette 
matière demeure identique à celle que nous avons exprimée l

1

année dernière. En 



F
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d
1

autres termes^ nous ne voyons aucune objection à ce que les deux sous-comités se 

réunissent 'à Genève^ si la majorité des Etats Membres le souhaite， 

Je vous assure en outre que nous désirons sincèrement renforcer Inaction 
de 1

1

0rganis át i on Mond?la 丄 e de la Santé dans la Région de la, Méditerranée orientale。" 

k. LETTRE EN DATE DU 5 ЛЛЫхЕТ 1955 ADRESSEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRAtIGEKES DE L^ÏRAIC AU DIRECTEUR GENERAL 

"Me référant à votre lettre du 17 juin 1955^ par laquelle vous avez de-
mandé l'opinion du Gouvernement de 1

7

Irak sur les suggestions qui ont été présentées 
pour la mise en oeuvre de la résolution WHA7-?33,? confirmee par la résolution WHA8,23； 
j
 3

ai l
1

 honneur de vous communiquer ce qui suit s 

lo La position du Go uve m e m e nt с1э 1
1

1r cji^ en ce qui concerne la suggestion 
tendant à faire coïncider le moment et le lieu des sessions des deux sous-comités， 
a été définie très clairement dans la note No U-,ÎI./l

8

39/3/il/20296 adressée au 
Directeur régional le 8 août 195紅 par •丄e Ministère des Affaires étrangères-. Il y 
était déclaré； comme vous vous en ‘ souviendrezque "le Gouvernement de 1 ̂ Irak ne 
croit pas souhaitable que les deux sous-comités se réunissent de préférence au même 
lieu et aux munies dates s il estime que cette procédure mettrait fortement à 1

1

 épreuve 
les moyens dorrb dispose le bureau régional at chargerait dJun fardeau les Membres 
qui participeraient aux deux sous-comités., Le Gouvernement de l

?

Irak n
s

est pas 
d

:t

 accord avec la r e с о rnmandat î on contenue dans le paragraphe б de la résolution WHA7<»33 
et approuve fortement la stipulation contenue dans ce même paragraphe

P
 d-après la-

quelle cette disposition ne doit pas être considérée comme une condition indispen-
sable à la tenue des sessions des sous-comités La

-

 nême note indiquait tout aussi 
clairement que le Gouvernement cle 1

г

1гак désirait assister aux réunions et parti-
ciper aux délibérations d'un se\il sous-comí té

<9
 à savoir le Sous -Comité A

9
 II va sans 

dire que le Gouvernement de Ijlirak maintient sa position sur ces deux points
л 

2o Le Gouvernement de 1-Irak regrette de ne pouvoir partager 1
?

opinion d
1

 après 
laquelle il serait scuhaitalDlef pour des raisons de commodité^ ds tenir les prochai-
nes sessions des deux sous-comités à GenèveTout d ̂ abord^ accepter cette manière 
de voir équivaudrait à a.bandoiiner complètement la position qu^il a adoptée et q u H l 
a exposée antérieurement

<9
 comme le rappelle le paragraphe 1 ) de la présente lettre^ 

abandon pour lequel le Gouvernement de 1
1

Irak ne saurait trouver de raison valable• 
Ensuite; il convient d'avoir prisent à esprit que la fixation du lieu de la pro-
chaine session du Sous -C 7r.ilté A a déjà été réglée pendant la dernière session du 
sous-comité à Alexandrie .> Il a été alors décidé- d ^ n commun accord； conformément 
aux dispositions de 15 article 5 du Bèglement intérieur du sous-comité et de l'Ar-
ticle bô de la Constitution.de l^OMS^ que la prochaine session aurait lieu à 
Beyrouth^ Liban (RC^A/SM/ïb20)。Snfin/le Gouvernement de 1 -Irak estime que la 
remise en causé de cette question non seulement ne serait d] aucune utilité多 mais 
risquerait en revanche

f
 si l

?

on. insistait^ de susciter de nouvelles controverses . 
et entraîner, sans nécessité de nouveaux retards et complications^» ” 
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LETTRE EN DATE DU б JUILLET 1955 ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL PAR LE- SECRETAIRE 
D

J

ETAT AUX AFFAIRES EO：腿GERES DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD 

"Je suis chargé par M。 Macmillan^ Secrétaire d^Etat aux Affaires étrangè-
res d

J

accuser réception de la lettre du 17 juin 1955 par laquelle vous aves demandé 
opinion du Gouvernement de Sa Majesté sur les.arrangements relatifs aux deux sous-

comités créés conformément au:: dispositions de. la résolution WHA.7->33 de la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santés 

Je suis en mesure de répondre que le Gouveraemsnt de Sa Majesté reconnaît 
que Inapplication de l'alinéa 6) du paragraphe 2 de la résolution faciliterait de 
manière appréciable la prcccdvire prévue par cette résolution^ et qu-

?

il désire être 
représenté aux deux sous-comités visés par la résolution,

u

 ‘ 

6, TEbEGRAMVE EN DATS Í)U 9 JUILLET 1955 ADRESSE РАЕ LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DU LIBAU AU DIRECTEUR GERERAI, 

"VOTRE LETTRE DIX SEPT JUIN RSGRETTOîiS EE EAS POUVOIR ACCEPTER PROPOSITION 
KEUÎIIR LES DEUX SOUS COMITES GEKEVE STOP INSISTONS POUR APPLICATION RESOLUTION 
30 SEPTEMBRE 195^ SOUS СОМГЖ Л DECIDMT TENIR PROCHAINE SESSION AU LIBAN" 

7. LETTRE EN DATE DU 12 JUILLET 1955 ADRESSES FiYR LE DIRECTEUR 
DE LA SANTE D^ISEAEL AU DIRECTEUR GE5!EHi\L DE L

?

 ОЮАЮБАТКШ 
GENEVE 

"J^accuse réception de votre lettre circulaire du 17 juin 1955 et vous en 
remercie- Le Gouvernement d

f

Israël tient à réaffirmer qu*aucune modification n-a eu 
lieu dans sa posîtîcn telle qu

!

exprimée dans' ва communication du J janvier 1955 
(document A8/aîx/6)e Toutefois^ désireux de faciliter la tâche de 1

?

Organisâtion 
Mondiale de la Santé en revAoxit possible le forte t î onne me ut du Comité régional par 
sa subdivision provisoire en deux sous-comités et coriscient de vos efforts pour 
trouver un modus faciendi en accord avec la résolution

 t

“7IA8
?
25/ le Gouvernement est 

disposé à considérer favorablene nt la réuni on à Genève les deux sous-comités confor-
mément au paragraphe 2 sub-paragraphe 6) de la résolution WEA7p33^ 

La réunion simultanee des deux sous-comités à Genève aurait
?
 par ailleurs

7 

avantage de faciliter largement le travail du Comité régional en rendant possible 
des contacts étroits entre les deux sous-comités évitant ainsi au Directeur régional 
des déplacements fréquents et coûteux de même que réduisant les frais de secrétariat• 

Il est évident que le fenetionnement du Comité régional par sa subdivision . 
provisoire en deux sous-coniités n^efst concevable qu - à condition ou ' il y ait dans 

GENERAL DU MINISTERE 
M0J1DIAIE DE LA SANTE ̂  
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chacun de ces deux sous-comités une répartition équilibrée des Etats Membres de la 
Région y exerçant leur droit de vote. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m
T

informer des réponses don-
nées à ce sujet par les autres Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

8. TELEGRAMME EN DATE DU 12 JUILLET 1955 ADRESSE РЛЕ tE DIRECTEUR GENERAL DU 
.MINISTERE DE LA. S АКТЕ ET EES TRAVAUX PUBLICS DU PAKISTAN AU DIRECTEUR GENERAL 

"VOTRE TELEGRAMME N0 786 DATE 11 JUILLET PAKISTAN DESIEE PARTICIPER 
SOUSGCMITE A SEUbEMEliT MAIS N'EST PAS EN FAVEUR DE TENIR DES REUNIONS EN DEHORS 
DE LA EEGION" 

9. TELEGRAMME EN DATE DU 13 JUILLET 19.5.5 ADRESSE FAE LE MIÏÏISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DE SYRIE AU DIRECTEUR GEMERAL 

"REFERENCES VOTRE 778 GOUVERNEMENT SYRIEN S
!

EXCUSE DE NE POUVOIR ACCEPTER 
REUNION SOUSCOMITES GENEVE STOP APPUIE MAINTIEN EXECUTION RESOLUTION SOUSCOMITE A 
DU 50 SEPTEMBRE 195V’ 

10, TELEGRAMME EN DATE DU 15 JUILLET 1955 ADRESSE PAR ЬЕ GOUVERNEUR GENERAL DU 
SOUDAN AU DIRECTEUR GENERAL 

"VOTRE LETTRE DU 17 JUIN ET TELEGRAMME 了8了 DU 12 JUILLET GOUVERNEMENT 
DU SOUDAN APPUIE RESOLUTION WHA7.33 Mâl'S A DECIDE DE CONFIRMER SA PROPRE PAETI-
CIPATION AU SOUSCOMITE A DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE" 

11. TELEGRAMME EN DATE DU 16 JUILLET 1955 ADRESSE PAR LE GOUVERÏÏEMEKT ITALIEN 
AU DIRECTEUR GEBERAL 

"REPONSE LETTRE 17 JUIN GOUVERNEMENT ITALIEN SOUHAITE REUNION SOUSCOMITE 
MOGADISCIO Y EXERÇANT DROIT БЕ VOTE STOP DESIRE ASSISTER REUNIONS DEUX SOUSCOMITES 
ET PARTICIPER LEURS DELTBERA.TIONS STOP CAS ECHEMT PAS CONTRAIRE REUNION SOUSCOMITES 
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12, TELEGRAMME EN DATE DU 17 JUILIiET 1955 ADRESSE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DE LIBYE AU DIRECTEUR GENERAL 

"REPONSE VOTEE LETTRE 17 JUIÏÏ 1955 COÎTCEBNANT RESpLUTIOlî WM8,23 VOUS 
COMMUNIQUONS NOTRE APPUI PROPOSITION LIBAN SwUSCOMITE A REUNION BEIRUT ET NOTRE 
OPPOSITION REUNION GENEVE" 

13* LETTRE EN DATE DU 17 JUILLET 1955 ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL PAR ЬЕ 
MIÏÏISTRE DE M SANTE DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE 

"J'ai 1
5

honneur de me référer à la lettre No que je vous ai 
adressée le 22 juin 1955 en réponse à votre lettre du 17 juin 1955* 

Je vous informe que le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie a 
décidé, ainsi que XTOUS 1'aurez noté dans notre correspondance antérieure, de par-
ticiper à un seul sous-comité; niais^ en ce qui concerne le lieu et la date de la 
réunion, étant donné que le Sous-Comité A a décidé au cours de sa dernière session 
tenue à Alexandrie (résolution No RCii-A/EM/R.20 du 30 septembre 195^) que la pro-
chaine session se tiendrait au Liban； mon Gouvernement désire que cette résolution, 
soit appliquée. 

Quant au lieu et à la date de la session suivante, je suggère que cette 
question soit laissée à 1‘examen et à la décision du Sous-Comité A lorsque celui-ci 
tiendra sa prochaine session au Liban»" 

lk» TELEGRAMME EN DATE DU 18 JUIKiJT 1955 PRESSE PAR Ш MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES D'ETHIOPIE AU DIRECTEUR GENERAL 

"BE V/TEL 11 JUILLET 1955 AI Н0ШЕШ VOUS INFORMER QUE LE GOUVERNENT 
ETHIOPIEN EST PRET APPLIQUER RESOLUTION WHA7-33" 

15. LETTRE EN DATE Ш l8 JUILLET 1955 ADRESSEE ЕЛЛ LE EEEEGUE FRANÇAIS EEKMAMENT 
AUPRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES NATIC^? LWIES AU DIRECTEUR GENERAL 

"J'
f

ai été prié de vous faire savoir, en réponse à votre lettre du 
17 juin et à votre télégramme du 11 juillet adressés au Ministère des Affaires 
étrangères

f
 qu'en, ce qui ccncerne la mise en application des résolutions WHA7*53 

et WHA.8» 2J
f
 le Gouvernement français est favorable à la réunion en un même lieu 
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-Genève de préférence - et en un m^me moment, des Sous-Comités A et В du Comité 
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale* 

Un chevauchement des séances devrait êi:re assuré de telle manière que le 
délégué d'un même pays siégeant aux deux sous-comités puisse participer altemati-
vement aux travaux de l'un et de 1 ' autre de ces organismes > " 

16. LETTRE ЕП DATE DU 23 JUILLET 1955 ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL PAR LE 
MINISTPE DE LA SANTE ET DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE SYRIE 

"En réponse à votre lettre du 17 juin 1955； j
 J

ai l^ontieur de vous infor-
mer que le Gouvernement de la Syrie désire que la session du Sous-Comité A ait lieu 
non à Genève où dans quelque autre ville, mais à Beyrouth, conformément à la réso-
lution adoptée par ledit sous-comité à Alexandrie et portant acceptation de l'invi-
tation à se réunir à Beyrouth (septembre 1955) qui avait été faite au sous-comité 
par le Gouvernement libanais. Cette résolution est légale et demeure en vigueur 
(RCA/EMR.20) 

17. LETTRE EN DATE DU 28 JUILffiT 1955 ADRESSEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES D'EGYPTE AU DIRECTEUR GENERAL 

"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 17 juin 1955 
relative à l'application de la résolution WHA7«33 et en réponse je vous informe que 
les autorités égyptiennes compétentes ont décidé de participer dans le Sous-Comité Л 
tout en appuyant la décision prise par le Comité régional cLe la Santé en date du 
30 septembre 195紅 relative à la réunion du susdit comité au Liban." 

18, TELEGRAMME REÇU ЕЕ 29 JUILLET 1955 PAR LE DIRECTEUR REGIONAL, BUREAU REGIONAL 
DE LA. MEDITERRAÏÏEE ORIENTALE，DE LA PART DU MINISTRE DU YEMEN AU CAIRE 

"LE GOUVERNEMENT DU YEMEN APPROUVE LA. REUNION DU SOUS-COMITE REGIONAL "A" 
A BEYROUTH EN SEPTEMBRE PROCHAIN (1955)" 
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19, . -TELEGRAMME ÉN DATE DU 13 AOUT 1955 ADRESSE РАЕ ЕЕ MINISTRE DE LA SANTE DE 
L'IRAN AU DIRECTEUR REGIONAL. BUREAU REGIONAL ПЕ ÎA MEDITERRANEE ORIENTALE 

"VOTRE TEL 556 CONFORMEMENT Л DECISION PRISE Ш Ш BERNIEEE A ALBXAITOEIE 
IA REUNION DE CETTE ANNEE DEVRAIT flîE TENIR A BEYROUTH STOP HEMMOINS PAS D'OBJECTION 
SI MAJORITE DES MEMBRES REGIONAUX DÉCIDE AILLEURS" 

20. TELEGRAMME EN DATE DU ТЛ AOUT 1955 ADRESSE PAR LE GOUVERNEMENT DU SOUDAN 
AU DIRECTEUR REGIONAL, BUREAU REGIONAL DE IA MEDITERRMEE ORIENTALE 

"VOTRE 537 ET. SUITE Л МЛ. LETTRE QUI VOUS A ETE ADRESSEE EN DATE DU 
ЗЛ JUILLET 1955 D'ACCORD LIEU DE REUNION EROCHAIUE SESSION REGIONALE BEYROUTH 
LIBAN CONFORMEMENT A DECISION PRISE QUATRIEME SESSION COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIEUTAbE" 

21. LETTRE ADRESSEE EN DATE DU 15 AOUT 1955 PAR LE DIBECTEUR REGIONAL DU BUREAU 
REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AUX MEMBRES SUIVANTS s ARABIE SAOUDITE, 
EGYPTE, IRAK, ШШ； LIBAN； LIBYE, PAKISTAN, ROYAUME НАСНЕЖТЕ DE JORDANIE/ 
SYRIE, YEMEN， SOUDAN 

Voir document EB17/25, Annexe В 

22. LETTRE ADRESSEE EN DATE DU 15 AOUT 1955 PAB ЬЕ DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU 
) REGIONAL DE LA. MEDITERRANEE ORIENTALE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

D'ETHIOPIE 

"Par lettre du 17 juin 1955； le Directeur général a demandé aux gouver-
nements faisant partie de la Région de la Méditerranée orientale de bien vouloir 
lui faire connaître leurs vues quant aux suggestions et recommandations formulées 
par la Septième Assemblée de la Santé (résolution WHA7.53) et confirmées par la 
Huitième Assemblée de la Santé, (résolution sur la possibilité de tenir en 
un même lieu et à' des dates rapprôchées les sessions des deux sous-comités qui 
constituent le Comité régional de ladite Région et sur la possibilité pour un 
mtme gouvernement de participer aux travaux des deux sous-comités. 

‘Au 12 août, sur les quinze Etats Membres et Membres associés de la Région 
ayant fait parvenir leur réponse, huit avaient exprimé .leur intention de participer 
aux travaux d'un sous-comité seulement et déclaré^ en mêtne temps, qu'ils préféraient 
que la réunion eût lieu à Beyrouth, Liban» En l'absence et

1

 une majorité en, faveur 
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de la reunion des deux sous-comités en un même lieu； en particulier à Genève> il 
a été par conséquent décidé de réunir le Sous-Comité A à Beyrouth du 27 au 30 sep-
tembre inclusivement. Le Sous-Comité В se réunira à Mogadiscio^ Somalie, peu de 
temps après• 

Etant donné que Je n
f

a i pas reçu de réponse de votre Gouvernement à mon 
télégramme du 5 août， je vous serais reconnaiesant de bien vouloir me faire connaí-
tre, des que possible, si votre Gouvernement entend participer aux travaux du Sous-
Comité A ou du Sous -Comité В ou à ceux des deux sous-comités. Au cas où vous parti-
ciperiez aux deux sous-comités^ vous voudrez bien me faire savoir dans lequel vous 
entendez exercer votre droit de vote* 

Je vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire de la prochaine 
session de chacun des deux sous-comités du Comité regional^ Une documentation 
supplémentaire vous est adressée sous pli séparé. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître^ aussitôt 
q u

1

! ! vous sera possible, le nom du représentant de votre Gouvernement qui assistera 
à la session (aux sessions) du Sous -Comité qui aura lieu à Beyrouth et/ou à 
Mogadiscio-

 11 

25, LETTRE EN DATE DU 15 AOUT 1955 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE AU GOUVERNEUR DE IA COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 

"Par lettre du 17 juin 1955， le Directeur général a demandé aux gouver-
nements faisant partie de la Région de la Méditerranée orientale de bien vouloir 
lui faire connaître leurs vues quant aux suggestions et recommandations formulées 
par la Septième Assemblée de la Santé (résolution WHA7»33) et confirmées par la 
Huitième Assemblée de la Santé (résolution WHA8,23) sur la possibilité de tenir 
en un mêtee lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux sous-comités qui 
constituent le Comité régional de ladite Région et sur la possibilité pour un 
même gouvernement de participer aux travaux des deux sous-comités• 

Au 12 août，sur les quinze Etats Membres et Membres associés de la Région 
ayant fait parvenir leur réponse, huit avalent exprimé leur intention de partici-
per aux travaux d^uri sous-comité seulement et déclare， en même temps^ qu'ils pré-
féraient que la réunion eût lieu à Beyrouth^ Liban» En 1

J

absence d
J

une majorité 
en faveur de la réunion des deux sous-comités en un même lieu, en particulier à 
Genève

;
 il a été par conséquent décidé de réunir le Sous-Comité A à Beyrouth du 27 au 

30 septembre inclusivement^ Le Sous -Comité В se réunira à Mogadiscio厂 Somalie, peu 
de temps après• 

Je suis très heureux de constater que votre Gouvernement désire être 
représenté aux sessions des deux sous-comités• Dans ce cas，je vous prie de "bien 
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vouloir me faire savoir^ dès que possible^ dans lequel des deux sous—comités yotre 
Gouvernement entend exercer son droit de vote. 

Dès maintenant
;
 je vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire de 

la prochaine session de chacun des deux sous-comités du Comité régional de la 
Méditerranée o r i e n t a l e U n e documentation supplémentaire vous est adressée sous 
pli soparé» 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître aussitôt 
qu

1

!! vous sera possible， le nom du représentant de votre Gouvernement à la session 
du Sous-Comité k， à Beyrouth et du Sous-Comité В à Mogadiscio et^ s'il y a lieu^ 
ceux des suppléants et des conseillers ̂  

2k, LETTRE Eli DATE DU 15 AOUT 1955 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU 
REGIONAL DE IA MEDITERRANEE ORIENTALE AU MINISTRE DE LA SANTE D'ISRAËL 

Voir document EB17/25， Annexe С 

25, LETTRE EN DATE DU 15 AOUT ADRESSEE РАЕ ЕЕ DIRECTEUR REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D*ITALIE 

"Par lettre du 17 juin 1955， le Directeur général a demandé aux gouver-
nements faisant partie de la Region de la Méditerranée orientale de bien vouloir 
lui faire connaître leurs vues quant aux suggestions et r e с ommatxdat i ons formulées 
par la Septième Assemblée de la Santé (résolution WHA7#33) et confirmées par la 
Huitième Assemblée de la Santé (résolution WHA8

e
23) sur la possibilité de tenir en 

un même lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux sous—comités qui 
constituent le Comité régional de ladite Région et sur la possibilité pour un même 
gouvernement de participer aux travaux des deux sous-comités-

Au 12 août， sur les quinze Etats Membres et Membres associés de la Région 
ayant fait parvenir leur r é p o n s h u i t avaient exprimé leur intention de participer 
aux travaux d^un sous-comité seulement et déclaré^ en même temps， qu'ils préféraient 
que la réunion eût lieu à Beyrouth^ Liban. En absence d'une majorité en faveur de 
la reunion des deux sous-comités en un même lieu， en particulier à Genève, il a été 
par conséquent décidé de réunir le Sous—Comité A à Beyrouth du 27 au 5〇 septembre 
inclusivement. Le Sous-Comité Б se réunira à Mogadiscio^ Somalie, peu de temps après• 

Je suis très heureux de constater que votre Gouvernement désire être re-
présenté aux sessions des deux sous-comités et q u H l a 1'intent icn d

1

 exercer son 
droit de vote dans le sous-comité qui se réunira à Mogadiscio-

Dès maintenant
;
 je vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire de 

la prochaine session de chacun des deux sous-comités du Comité régional de la 
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Méditerranée orientaleо Une documentation supplémentaire vous est adressée sous 
pli séparée 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître aussitôt 
qu

}

 il vous sera possible^ le non du représentant de votre Gouvernement à la session 
du Sous -Comité A，à Beyrouth et du Sous-Comité B，à Mogadiscio et》s'il y a lieu, 
ceux des suppléants et des conseillersо“ 

2бш LETTRE EN DATE DU 15 AOUT 1955 ADRESSEE PAR LE DURECÏETJR REGIONAL，BUREAU 
REGIONAL DE LA MEDITERRANEE (ЖШТТЛЬП^ AU MINISTERE DE LA SANTE DU 

ROYAUME-UNI DE GRMDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

"Par l e t t r e du 17 j u i n 1955^ l e Directeur général a demandé aux gouverne-

ments f a i s an t p a r t i e de l a Région de l a Méditerranée or ien ta le de b ien vou lo i r l u i 

faire connaître leurs vues quant aux suggestions et recommandations formulées par 
la Septième Assemblée de la Santé (résolution WII/V7-35) et confirmées par la Hui-
tième Assemblée de la Santé (resolution WHA8,23) sur la possibilité de tenir en un 
même lieu et à des dates rapprochées les sessions des deux sous-comités qui cons-
tituent le Comité régional de ladite Région et sur la possibilité pour un même 
gouvernement de participer aux travaux des deux sous-comités々 

Au 12 août^ sur les quinze Etats Membres et Membres associés de la Région 
ayant fait parvenir leur réponse^ huit avaient exprimé leur intention de participer 
aux travaux d^un sous-comité seulement et déclaré夕 en même temps

>
 qu

!

ils préféraient 
que la reunion eût lieu à Beyrouth^ Liban^ En absence cl

?

une majorité en faveur de 
la réunion des deux sous-comités en un même lieu

7
 en particulier à Genève, il a été 

par conséquent décidé de réunir le Sous-Comité A à Beyrouth du 27 au 30 septembre 
inclusivement ̂  Le Sous-Comité В se réunira à Mogadiscio, Somalie, peu de temps après

e 

Je suis très heureux de constater que votre Gouvernement désire être re-
présent© aux sessions des deux sous-comités

 ?
 Dans ce cas夕 je vous prie de bien vou-

loir me faire savoir
;
 dès que possible, dans "lequel des deux sous-comités votre 

Gouvernement entend exercer son droit de vote« 

Des maintenant, ¿e vous adresse ci-joint un ordre du jour provisoire de 
la prochaine session de chacun des deux sous-comités du Comité régionale Une docu-
mentation supplémentaire vous est adrocoee sous pli séparé-

Je vous serais reconnaissant ds bien vouloir me faire connaître aussitôt 
qu

7

il vous sera possible^ le non du représentant de votre Gouvernement à la session 
du Sous-Comité k，à Beyrouth et du S о un-Comité В à Mogadiscio。" 
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27. TELEGRAMME BU GOUVERNEMENT DE L'ARABIE SAOUDITE
;
 REÇU РАЕ tE DIRECTEUR REGIONAL,, 

BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
 ;
 LE 29 AOUT 1955 

"IE GOUVERNEMENT EST D'ACCORD AVEC LA PROPOSITION DE BEYROUTH COMME LIEU 
EE REUNION DU SOUSCOMITE STOP NOUS VOUS COMMUNIQUERONS LE NOM DES DELEGUES " 

28» IETTRE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1955 ADRESSEE РЛЛ ПЕ MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DE FRANCE AU DIRECTEUR REGIONAL DE IA MEDITEER/ШЕЕ ORIENTALE 

"Par lettre KD 8/l2, EMR/884/5 du 15 août dernier； vous avez bien voulu 
me faire savoir qu'en dépit des suggestions contenues dans les résolutions WHA7.33 
et WHA.8,23 des Septième et Huitième Assemblées Mondiales de la Santé, une majorité 
n^avait pu se dégager parmi les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orien-
tale en faveur de la réunion des deux Sous-6omités.A et В du Comité régional en un 
même lieu， en particulier Genève 一 solution en faveur de laquelle s'était prononcée 
la France - et qu'il avait été décidé que le Sous -Comité A se réunira à Beyrouth, 
du 27 au 50 septembre.， et le Sous-Comité В à Mogadiscio peu de temps après. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement, qui sera repré-
senté aux sessions de chacun des deux sous-comités； exercera son droit de vote dans 
celui de ces sous-comités qui se réunira eu dernier lieu, en l

1

occurrence le 
Sous-Comité B." 

29. LETTRE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1955 ADRESSEE РЛЕ LE DIRECTEUR GEKEEAL DU 
MINISTERE DE LA S M T E D'ISRAËL AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE, ALEXAKDRIS 

Voir document EB17/23, Annexe D 

30， TELEGRAMME DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE b,ETHIOPIE, REÇU LE 
14 SEPTEMBRE 1955 РЛЕ EE DIRECTEUR REGIONAL

7
 BUREAU BEGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

"KE VOTRE TEL SEPTEMBRE 5/55 GOUVERNEMENT ETiIIOPIEST A DECIDE D'ASSISTER 
AU 3ÇUSC0MITE A BEYROUTH" 
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LETTRE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1955 ADRESSEE AU DIRECTEUR REGIONAL DU BUREAU 
REGIONAL DE IA MEDITERRANEE ORIEIiTAbE PAR LE MINISTERE DE XA SANTE DU 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D，IRLANDE DU NORD 

"Je suis chargé par le Ministre de la Santé d^accuser réception de votre 
lettre en date du 15 août et de vous informer^ en confirmation du télégramme qui 
vous a été adressé hier； que le Dr P.W, Dill-Russell^ Directeur des Services médi-
caux de Chypre^ sera le délégué du Royaume -Uni à la session du Sous-Comité A du 
Comité régional qui doit se tenir à Beyrouth du 27 au 50 septembre. Le Dr Dill-Russell 
a été désigné ©gaiement pour représenter le Royaume-Uni à la session du Sous-Comité В 
lor s q u e l l e se tiendra., 

Au sujet de votre question relative à I
1

exercice du droit de vote； le Gou-
vemetnent de Sa Majesté préférerait n'omettre un vote formel que sur les questions 
de fond après que les deux sous-comités auront fait connaître leurs vues; c^est 
pourquoi il votera^ nortnaleraent^ au Sous-Comité Во Cependant

y
 puisque aucun Membre 

autre que le Royaume -Uni a jusqu
3

ici exprimé l
1

 intention ae participer à la session 
du Sous -Comité B, et en raison de I

J

 incertitude qui en résulte quant à la possibilité 
de voir cette session se tenir； le Royaume-Uni se réserve； jusqu'à l'ouverture de 
la session du Sous-Comité A； le droit de voter au sein de ce sous-comité^ s 4 1 
apparaît alors peu probable que le Sous -Comité В se réunisse.

11 

32* NOTE VERBALE Ш DATE DU 26 SEPTEMBRE 1955 REMISE PAR LE REPRESENTANT DU 
GOUVERNEMENT DE LA. FRANCE AU DIRECTEUR REGIONAL 

Voir document EB17/25， Annexe E 

3 3 . NOTE VERBALE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1955; REMISE ЕЛЛ LE REPRESENTANT DU 
GOUVERKEMEWT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET Б'ЗБШГОЕ DU NORD AU 
DIRECTEUR REGIONAL 

Voir document EB17/23； Annexe F 

3ks LETTRE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1955 ADEESSEE PAR LE EEERESEKTANT DE L'ITALIE 
AU PRESIDENT DU SOUS-COMITE Л 

Voir document EB17./23； Annexe G 


