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1. MEDITERRA_ ORIENTALE : RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33, 
Y COMPRIS LE RAPPORT DU SOUS-COMTE "A" s Point 6.5 de l'ordre du jour 
(résolutions HÏHA7.33 et ^IHA8.23} documents EB17/22, EB17/23 et EB17/23 Add.l)

1 

•. • •. . . . 、 , … .• • . ， . -‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
!

il a présenté, dans le docuement EB17/23, un 

rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33# Comme il apparaît aux 

pages 1 et 2 de ce document, la correspondance échangée sur la question et les 

suggestions du Directeur général ont abouti à une réunion du Sous—Comité "A" à 

Beyrouth? du,27 au 30 septembre 1955• Le Sous-ConriLté "B" ne s'est pas réuni• Le 

Directeur général estime que les renseignements donnés dans le document résument 

clairement les mesures prises et fournissent au Conseil, avec ceux que contient le 

document EB17/23 Add,l，l toutes les informations nécessaires sur le sujet. 

Il appelle l'attention du Conseil sur les résolutions pertinentes précé-

demment adoptées, à savoir.EB9.R19, WHA5Л5, EBll
ê
R8, WHA6Л1, ЕВ13.йЛ5, 

WHA7.33, EB15.R29 et WHA8.23. De ces résolutions, les plus inportantes sont les 

résolutions WHA7.33 et WHA8.23. 

Aucun membre n
f

ayant formulé d'observations, le PRESIDENT donne lecture 

du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil Exécutif 

1
#
 PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA7.33 de la Septième Assemblée Ifcndiale de la Santé; 

2
9
 TRANSMET oe rapport à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

toute décision que celle-ci pourra juger inopportune. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB17.R9)• 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santéj 68 (Annexe 3) 
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Le Dr CHOUCHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

désirerait, avant de présenter le rapport du Sous-Comité
 n

A
n

, faire un bref 

exposé des travaux acconçlis dans la Région de la Méditerranée orientale en 

1955• L
!

activité a été grande au cours de l'année et un certain nombre de 

projets à lointaine échéance et d'irrportance fondamentale ont été rais en route • 

Les principaux concernent l'école régionale d
r

infirmières, le séminaire itiné-

rant pour administrateurs de la santé publique, le cours pour hygiénistes .. 

subalternes et le séminaire sur la salubrité des viandes. Le Directeur régional 

mentionne également la nomination d
!

un professeur de génie sanitaire chargé de 

mission à l
1

Université d
r

Alexandrie, 

, L
1

attribution de fonds supplémentaire s de 1 Assistance technique en 

mai 1955 a, en une certaine mesure, atténué les effets des conç>ressions pré-

cédentes. Le 30 noventore 1955， 79 projets étaient en cours d
f

exécution dans 

les pays, chiffre record dans l'histoire de la Région, Il a été difficile 

d
1

utiliser des fonds qui n
l

ont été libérés qu
1

au mois de mai, car le recru-

tement du personnel aussi bien que I
х

 acquisition de fournitures demandent 

d'ordinaire six mois au moins； néanmoins, les fonds supplémentaires ont été 

extrêmerrent utiles pour les enquêtes préliminaires relatives aux projets à 

exécuter en 1956• 

Le séminaire itinérant sur la santé publique, déjà cité par le 

Directeur régional, est d
f

un caractère entièrement différent des séminaires 

fixes. Les participants ont visité 1
?

Egypte et le Soudan et examiné les pro-

blèmes qui se posent à ces pays ainsi que les méthodes adoptées pour les 

résoudre• Dans le cas de 1
?

 Egypte, ils ont étudié le programme d
!

auénagement 
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de la collectivité et ont visité la zone de démonstrations sanitaires^ qui 

constitue un projet exécuté en commun par le Gouvernement égyptien et par 

1
!

0MS; ils ont également étudié le problème que pose la formation de per-

sonnel auxiliaire
 f
 Au Soudan, ils se sont intéressés au projet de Gezira. 

Ce programiue de travail a remporté un plein succès et il est prévu de le сопь. 

plëter par des visites en Irak et en Iran qui s
f

étendront sur deux années• 

Le séminaire sur la salubrité des viandes a groupé 39 participants 

appartenant à la Région； une recommandation demande que l'on organise à 

X
1

avenir des séminaires semblables afin d
T

étudier d'autres produits ali-

mentaires, en particulier le lait
f
 En outre, des réunions préliminaires ont 

été tenues pour préparer les séminaires qui devaient avoir lieu 1'année sui-

vante sur le génie sanitaire, ainsi que sur Inorganisation et le développement 

de services d
f

hygiëne de la maternité et de 1
!

enfance. 

Le Dr Chouctha souligne l
f

 intérêt croissant que suscite le développe-

ment des soins infirmiers; cette question était le thème de la discussion 

technique qui a eu lieu lors de la réunion du Comité régional. Quatre pays 

y avaient délégué des infirmières en qualité de conseillers et, comme on a 

pu s'en rendre conpte au cours des débats, les représentants de cette pro-

fession ont été dûment consultés• 

Enfin, on s'est rendu compte de plus en plus de la nécessité d
!

amé-

liorer administration générale de la santé publique • On attache actuellement 

une plus grande inçortance à l
f

 établissement de programiies à long terme, et un 

certain nombre de pays font des essais en vue de créer un service de santé pro-

vincial, plus ou moins décentralisé, en s
1

inspirant de 1* exemple qu e leur fournit 
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la zone de d^monstratio»de Calioub. Cette zone a maintenant atteint son plein 

développement• Un groupe de la collectivité rurale fonctionne depuis six mois 

et fournit aux travailleurs agricoles, à partir d
f

un centre unique, divers Ser-

vices concernant notamment la nutrition, l'éducation, l'hygiène et la protection 

sociales. L
1

Organisation s
T

intéresse au développement d'un de ces éléments s 

les services d
1

hygiène. Avant 1'ouverture du centre, le personnel qui devait y 

exercer son activité a reçu une for iation intensive et l
!

on procède actuellement 

à des études approfondies en vue de déterminer les services qu
f

un tel centre est 

appelé a rendre, les normes optimums quant à la population à desservir, le per-

sonnel nécessaire, la formation que ce personnel doit recevoir et le coût du 

fonctionnement du centre. Le centre de Calioub offre aujourd
l

hui à divers 

travailleurs sanitaires des possibilités de formation aux méthodes-d
1

 hygiène 

rurale. • 

Il a été possible au cours de l
1

année de renforcer le personnel 

technique du Bureau régional. 、 • • 

Présentant le rapport sur la session du Sous-Comité "A" (document 

EB17/22), le Directeur régional rappelle que ce sous-comité s
!

est réuni en • 

septembre 1955 et qu'il groupait 14 participants• Le rapport conçrend quatre 

parties
4
 La première traite du rapport ^inuel du Directeur régional• Les dis-

cussions ont permis de dégager d e p o i n t s principaux : tout d
!

abord il convient 

d
J

accorder plus d^nportance aux.vastes programmes d
f

assainissement et au déve-

loppement de 1
!

éducation sanitaire de la populat^ion; ensuite, il inporte de 

souligner la nécessité de développer les services d
1

hygiène scolaire. LUtili-

sation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques a aussi été évoquée• 
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La partie 工工 a donné lieu à une discussion spéciale consacrée à 1
f

as3ainissement. 

On a souligné la nécessité de développer l
f

assainissement sur tous les plans, de 

susciter chez les populations un intérêt personnel à 1
!

égard des programmes 

d
f

 assainissement et de former un personnel qualifié plus nombreux• Dans une 

résolution adoptée ultëriou reniant, le Sous—Comité a approuvé les quatre princi-

pales mesures indispensables au SKiccès d
f

un programrne assainissement et a 

recommandé que les gouvernements donnent aux projets relatifs à l
1

assainissement 

l
f

inçortance convenable lorsqu'ils adressent des demandes d
f

assistance à des 

institutions internationales
 #
 Il est à notar également que le représentant de 

Piran a demandé au Directeur régional d'organiser un cours de formation pour 

les techniciens des usines hydrauliques. 

La deuxième question qui a fait l
r

objet d'un examen approfondi est le 

programme d
1

éradication du paludisme. Le Dr Paul Russell, éminent paludologue, 

asistait â la discussion et, en se fondant sur ce qu
f

il avait vu au Liban, en 

Syrie, en Irak et en Iran, il a exprimé la ferme conviction qu'il était possible 

d
f

obtenir la suppression totale du paludisme par l
f

application de plans de cinq 

ans« Il â été reconnu que ce problême doit être traité non seulement par un 

projet inter-pays, mais aussi par un projet inter^régional; une conférence 

mixte consacrée â cette question aura lieu â Athènes en juin; un représentant 

de la Région européenne y assistera. Au cours de la discussion, le représentant 

du FIS£ a confirmé que le Fonds s
1

 intéressait vivement aux prograjnme s judicieux 

pour 1
!

éradication du paludisme. On a estimé qu
f

en dehors des quatre pays 

déjà mentionnés il était possible, du point de vue technique, de- supprimer 
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le paludisme également en Jordanie et en Israël, pendant une période d'égale durée. 

Déjà, dans la Région, l
l

île de Chypre a réussi à éliminer conçlètement le palu-

disme. Le Directeur régi onal est heureux d'informer le Conseil que le Gouvernement 

de la Syrie, le FISE et 1
!

0Ш ont maintenant approuvé le texte du projet d'accord 

concernant exécution d
f

un programme éradication du paludisme en cinq ans; 

aux termes de ce texte, le gouvernement s
1

 engage à faire.en sorte que des fonds 

soient fournis pendant toute cette période; un accord analogue est actuellement 

en cours de négociation avec le Gouvernement de l
!

Irak* , Le Sous-Comité a estimé, 

d
r

autre part, que pour les territoires de la Région situés en Afrique ainsi que 

pour les pays de la Péninsule arabe, il était nécessaire de procéder encore à des 

études et à des travaux préliminaires avant de pouvoir établir des programmes 

d
1

éradication du paludisme. 

A propos de la partie III, le Sous-Comité a examiné le projet de pro-

gramme et de budget pour. 1957. Le Directeur régional précise qu
1

 il a fait à ce 

sujet une déclaration qui est reproduite aux pages 89 à 9Д du document EB17/69. 

Le Sous-Comité a aussi approuvé les prograimnes inter-régionaux et les programmes 

supplémentaires à exécuter dans le cas où des fonds additionnels deviendraient 

disponibles
# 

La partie IV du rapport contient les résolutions adoptées par le Sous-

Comité
 t
 Le Directeur régional appelle en particulier Inattention du Conseil sur 

les résolutions 5, 7, 12, 13, 1Д, 15, 17^ 19 et 20. La résolution 12 revêt une 

inmortalice spéciale du fait qu
f

 elle recommande l'enploi de la langue arabe с опте 

troisième langue officielle et langue de travail du Sous-Comité "A", au plus tard 

à partir de 1957. 
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Le ГОЕЗШЗТТ estime quo le rapport examiné (document ЕБ17/22) contient 

un programme de santé publique bien équilibré pour la négion ot fournit des ren-

seigneínents qui intéressent tous les membres du Consoil. Il invite ceux-ci à 

formuler leurs observations sur le rapport. 

Le Dr TAHER déclare qu
1

 il a lu 1© rapport avec un soin particulier 

et constaté que beaucoup d© membres ont manifestó le désir de voir la langue 

arabe adoptée comrae langue officielle ©t langue de travail du Comité régional
 # 

Ce désir apparaît justifié ot mérite de la part des membres du Conseil une 

attention toute spéciale. L'anglais ot le français ne sont pas suffieatmnent 

familiers ашс membres des administrations sanitaires de certains payg de la 

Région ©t la plus grande parti© du personnel paramédical les ignore complètement. 

C'est pourquoi il est souhaitable d
!

adopter la langue .arabe, afin d'assurer 
t 

une coopération pli¿is parfaite et plus étendue. En outre, cette mesure constitue-

rait un gost© de courtoisie envers les pays de la Région» 

L© Dr Taher indique qu
f

il a lui-vaêrao pris part au séminaire itiné-

rant de santé publique dont a par là le Dr Choucha, 1© premier qui ait eu lieu 

dans la région. L
1

 échange de vuo s qui en ost résulté a été Gxtrêraomont précieux 

pour les administrations sanitaires do tous Jos pays de la Région, Il désire 

exprimer au Directeur régional sos félicitations et sa gratitude ©t il exprime 
» . 

l'ospoir qu© colui-ci continuera à organiser d©3 séminaires de ce genre. 

r 

Le Dr SUIEEZ tient à souligner 1 ' oeuvre magnifique réalisée par le 

Comité régional do la üáditerranée oriental© et 1‘importance d© la tâche 

qu
f

accomplit l
f

0MS par intermédiaire de tous ses comités régionaux. 
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M. BOTHA hésite à prendre part à une discussion sur l'emploi .de diffé-

rentes langues dans les comités régionaux; il désire cependant avoir de. plus 

amples renseignentnts sur 1ез incidences qu
f

 aurait l
f

utilisation de la langue 

arabe• Il pense que d'autres comités régionauxj par exemple ceux du Pacifique 

occidental et de l
f

Asie du Sud-Est, pourraient se trouver dans une situation 

analogue et, encouragés par l^exenple de la Méditerranée orientale, demander 

eux aussi à utiliser des langues de travail supplémentaires. L
1

Organisation 

devrai t donc tenir conpte des répercussions financières éventuelles de la mesure 

envisagée
 #
 Les dépenses qu

f

entraînerait ^utilisation de l
f

 arabe seraient certes 

faibles par rapport au budget total de Inorganisation, mais il n'en demeure pas 

moins que ces sommes pourraient servir à attribution de plusieurs bourses 

d
f

études d
T

une utilité certaine
 % 

M. Botha s
1

 excuse d
f

être mal renseigné sur la région intéressée; il 

serait heureux d'avoir de plus amples précisions sur la nécessité réelle 

d
f

adopter l'arabe comme langue de travail en Méditerranée orientale. 

Le Dr JAFAR souligne que l'utilisation de telle ou telle langue 

dans les organisations internationales pose un problème complexe et qu
T

avant 

d'accepter ou de rejeter l
1

emploi d
f

une langue il inporte d'examiner les déci-

sions précédemment prises 6n la matière
#
 Personnellement, il ne saisit pas 

très bien le processus à la suite duquel quelques langue s parlées dans des pays 

relativement petits se sont largement diffusées et doivent maintenant être enw 

ployées par d'autres pays qui n
f

ont
f
 è proprement parler, rien à voir avec les 
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langues en question. Or, en Méditerranée ori^itale, il existe une langue qui 

©et utilisée par un grand nombre de pays. Si 1'Organisation entend réellement 

que ses décisions et conseils atteignent les populations et non pas seulement 

quelques administrateurs, il est donc indispensable qu'elle emploie 1
1

 arabe 

puisque de très nombreux habitants de la Région ne comprennent ni l'anglais 

ni le français. En outre； la dépense à engager est relativement modique. Le 

Dr Jafar appuie donc énergiquement la proposition tendant à l
1

adoption de la 

langue arabe• 

Le Dr SIRI indique que le Dr Jafar a déjà exprimé plusieurs vues 

qu
?

il comptait lui-même formuler. Il appuie fortement la recommandation rela-

tive à 1'utilisation de la langue arabe. 

Cependant, cette question même.montre combien il ëst difficile d'as-

surer la stabilité du budget• Д çst indispensable que 1^OMS" se réserve une • * T ' « ' • • • • • - • • . 

grande liberté d
f

action afin de pouvoir s'adapter aux besoins des régions aux-
, • •. . • . . 

quelles elle a affaire. 

• ’ 「 ” • 、 • : • .. ‘ 

I/arabe étant 1
!

une des langues principales de la Méditerranée orien 
• . • » ‘ 

• .... . . . . : Î '•‘ • ••‘ . • 
tale： 11 est absolument nécessaire. qu

f

il soit adopté comme langue de travail. 

Le Dr TAHER sait personnellement que, dans un pays de la Région 

de la Méditerranée orientale, il existe un ministère qui compte environ 

deux mille agents, dont quatre ou cinq seulement comprennent l
1

anglais et le 

français. Ces chiffres démontrent de façon éloquente qu'il faut que le Comité 

régional utilise arabe. 
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Le Professeur PARISOT n
f

a pas de réflexions particulières â présenter 

sur l
t

exposé qui vient d
T

être fait par le Directeur régional, mais il tient à 

dire qu
!

il a été très intéressé par le développement progressif des activités 

du Comité régional aussi bien sur le terrain que dans le domaine des méthodes 

d
1

enseignement
t
 II félicite chaleureusemsnt le Comité de l

f

oeuvre qu!il 

acconç)lit
# 

Il est partisan de l'adoption de la proposition du Dr Taher relative 

à l
f

utilisation de la langue arabe et pense que la plupart des membres du Conseil 

le sont aussi. 

M
#
 BOTHA remercie les membres du Conseil qui ont donné des précisions 

sur la nécessité de 1Utilisation de la langue arabe• Maintenant qu'il a entendu 

ces explications qui, selon lui
3
 devaient être données avant que le Conseil ne 

prenne une décision, il appuiera à son tour la proposition• 

M. CALDERWOOD rappelle que la question de lrençloi de 1*arabe au 

Coirité régi onal de la Méditerranée orientale a été posée devant le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières qui a réservé sa position 

jusqu^à ce que la question ait été examinée par le Conseil Exécutif
 é
 . 

S'il est bien informé, quatre des six comités régionaux utilisent 

trois langues, mais deux seulement sont des langues de travail. Le cinquième 

utilise deux langues et il a pas demandé à en employer d
1

autres
t
 Le sixième, 

exifirî  celui de la Méditerranée orientale, semble avoir besoin de se servir 
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d'une troisième langue. M» Calderwood pense que 1
 T

-Assemblée de 1 я Santé devrait 

.一 . - • 

examiner tr^s sérieusement cette demande. L'Assemblée désirera naturellement 

avoir des renseignements sur des questions pratiques d
f

 ordre tant administratif 

que financier. On a déjà demandé, par exemple, si 1
!

on réussirait à trouver 

des interprètes et des traducteurs 'de langue arabe. Le Comité permanent 

deg^^uestâxm&^admini•？tratlves et f inancières étudiera sans doute les aspects 
» 

financiers du problème； - Dixecrtaur. ..ginéral pourra être Invité à soumet- ¿ 

tre à 1
1

 Assemblée de la Santé un exposé sur d 

M. Cálderwood est nettement en faveur de 1'adoption de la proposi-

tion relative à 1
!

emploi de la langue arabe, mais il estime qu'il faudrait 

réunir des renseignements complémentaires avant de prendre une décision. 
� • . 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'au cas où le Conseil Exécutif désire-

rait appuyer la proposition du Sous—Comité
 f!

A
t!

 concernant emploi de la lan-

gue arabe, il faudrait réunir une certaine documentation comme l'a suggéré 

M. Calderwood. 1
1

 Assemblée de la Santé se prononcera en dernier ressort en se 

fondant sur des considérations financières,, et la remarque qui 'a été faite 

touchant la nécessité de prévoir certaines limites est importante. Le Direc-

teur général pense que le Conseil pourmit appuyer la proposition en principe 

et prier le Directeur général de fournir des renseignements complémentaires 

sur ce point à 1'Assemblée de la Santé. 
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Répondant à une question d© M. CALDERWOOD, le Directeur général indique 

que les aspects financiers de la question seront renvoyés pour étude au Comité 

permanent des Questions admini s trative s et financières. 

Le Dr JAFAR juge satisfaisante la proposition du Directeur général et 

croit qu
!

il serait très utile qu
 ?

une étude sur cette question soit présentée à 

l
1

Assemblée de la Santé. 

(Pour l
1

adoption de la résolution sur le rapport du Sous-Comité "A", 

voir page 314.) 

Le PRESIDENT annonce que M. Kahany, représentant permanent d
1

Israël 

auprès de 1
T

Office européen da l
1

Organisation des Nations Unies^ à Genève, a été 

empêché par un malaise de venir plus tôt; ce représentant désirerait cependant 

faire une déclaration sur le point de l
f

ordre du jour qui vient d
f

être examiné
# 

Le Président appelle l
1

attention du Conseil sur 1
!

article 48 du Règlement inté-

rieur du Conseil Exécutif^ qui dispose : "Une proposition adoptée ou repoussée 

ne peut pas être réexaminée au cours de la même session du Conseil, à moins que 

celui-ci n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des membres présents 

et votants"• Il demande si, conpte tenu de cette disposition du Règlement inté-

rieur, le Conseil accepterait de rouvrir le débat sur la question pour permettre 

à M. Kahany de faire sa déclaration• 

1 Article 40 du Règlement intérieur reproduit dans Actes off. Org» mond» Santé
д 

68 (Annexe 17) 
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Aucune objection n
f

 ayant été formulée contre la réouverture de la 

discussion, le Président donne la parole à M. Kahany
# 

M. KAHANY, Représentant du Gouvernement d
f

Israèl, s
f

excuse de n
f

 avoir 

pu venir à la séance plus tôt par suite d'un malaise subit et remercie le Conseil 

de lui offrir la possibilité d
f

exposer la position de son Gouvernement sur le 

point 695 de l
1

ordre du jour. Le Gouvernement d
?

Israël regrette que depuis plu-

sieurs années, à chaque session du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé, 

il soit nécessaire de revenir sur cette question et qu
1

auoune des nombreuses réso-

lutions adoptées n
!

ait permis d
1

aboutir à la solution souhaitée par la grande 

majorité des Membres de l^OMS, Malgré ses doutes quant à la sagesse de la réso-

lution W H A 6 q u i prévoit la subdivision provisoire du Comité régional en 

deux sous-comités, le Gouvernement israélien a fait preuve de bonne volonté en 

donnant une réponse affirmative aux deux suggestions faites à ce propos par le 

Directeur général aux Etats Membres et aux Membres associés de la Région de la 

Méditerranée orientale dans sa lettre circulaire en date du 17 juin 1955• La 

réponse à cette circulaire se trouve dans la lettre adressée le 12 juillet 1955 

par la Directeur général du Ministère israélien de la Santé au Directeur général 

de 1
!

0IJÎS (document EB17/23 Add Д^ section 7) Les événements ont toutefois montré 

qu
1

 Israël était presque le seul pays désireux de se conformer à 1
!

esprit et à la 

lettre de la résolution ТША8.23 et que la plupart des Etats Ifembres de la Région 

n
1

ont pas cru devoir accorder à cette résolution l'importance voulue. 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond
w
 Santéj 68 (Annexe 3) 
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De plus, le Gouvernement d'Israël a constaté avec regret que le Sécréta-• 

riat de 1'OMS^ qui avait été chargé de poursuivre ses efforts de conciliation, s'est 

contenté d'enregistrer les réponses reçues à la lettre du Directeur général et que, 

dans sa lettre en date du 15 août 1955, il a simplement invité le Gouvernement is-

raélien à accepter une situation que celui—ci avait dé,)à jugée inacceptable en 195斗 

et qui précisément avait amené 1•Assemblée de la Santé à adopter la résolution WHA8.23. 

Dans ces conditions, le Gouvernement israélien ne peut que déplorer une fois de plus 

la mauvaise volonté d'un certain nombre d'Etats Membres de la Région de la Méditer-

ranée orientale, mauvaise volonté qui continue à empêcher le Comité régional de 

fonctionner normalement et que Jusqu'ici aucun effort Israël n'a pu vaincre. Le 

Gouvernement israélien estime d
5

autre part que le Secrétariat de l'OMS ne semble 

lui-même pas avoir attaché assez d'importance au mot "efforts" qui figure au para-

graphe 3 de la résolution WHA8.23 et il espère qu
f

à 1
f

avenir le Secrétariat poursui-

vra ses efforts d'une façon plus déterminée afin d
f

arriver à un résultat plus satis-

faisant. La situation actuelle est loin de renforcer dans les pays intéressés le res-

pect des principes de coopération internationale conçus par les fondateurs des ins-

titutions spécialisées des Nations Unies. Pour sa party le Gouvernement israélien 

n
1

 épargnera aucun effort pour obtenir l'application intégrale de ces principes et 

n
f

 abandonnera pas la place qui lui permet d’apporter sa contribution à la solution 

des problèmes de santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr JAFAR rappelle au Président qu'aux termes du Règlement intérieur, 

le Conseil doit, après reouverture de la discussion sur le point considéré, réité-

rer sa décision antérieure sur ce même point. 

Décision : Le Conseil Exécutif réitère la résolution qu'il a adoptée au sujet 
de la mise en oeuvre de la résolution WHA7.53 (voir pa^e 296)• 

La séance est levée à 10 h.55. 
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Dr H, EL-TAHER (Suppléant du Dr Pharaon) 

Dr P, VOLLENWEIDER 
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1. MEDITERRANEE ORIENTALE : RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVBE DE LA RESOLUTICSí WHA7.55, 
y COMPRIS LE RAPPORT DU SOUS-COMITE "A" s Point 6.5 de l'ordre du jour (Aotes 
officiels No 55, Résolution WHA7.33； Actes officiels No 63, Résolution WHA8.23; 
documents EB17/22, EB17/23, EB17/23 A d d . l ) — — — — 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a présenté, dans le document EB17/2?, un 

rapport sur la mise en oeuvre de la résolution WHA7.33* Comme il apparaît aux 

pages 1 et 2 de ce document, la correspondance échangée sur la question et les 

suggestions du Directeur général ont abouti à une réunion du Sous-Comité "A" à 

Beyrouth, du 27 au 30 septembre 1955* Le Sous-Comité "B" ne s
1

est pas réuni. Le 

Directeur général estime que les renseignements donnés dans le document résument 

clairement les mesures prises et fournissent au Conseil, avec ceux que contient 

le document EB17/23 Add.l, toutes les informations nécessaires sur le sujet. 

Il appelle Inattention du Conseil sur les résolutions pertinentes pré-

cédenroent adoptées, à savoir : EB9-R19, EB11.R8, WHA6.47, EB13.R杯5, 

WHA7.35, EB15-R29 et WHA8.23. De ces résolutions, les plus importantes sont les 

résolutions V/HA7.33 et WHA8.23-

Aucun membre n
f

ayant formulé d'observations, le PRESIDENT donne lecture 

du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE.du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA7.55 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé; 

2. TRANSMET ce rapport à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé pour 

toute décision que celle-ci pourra juger inopportune-

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

désirerait, avant de présenter le rapport du Sous-Comité "A", faire un bref 

exposé des travaux acconçlis dans la Région de la Méditerranée orientale en 

1955• L
f

activité a été grande au cours de l
f

année et un certain nombre de 

projets à lointaine échéance et d'importance fondamentale ont été mis en route• 

Les principaux concernent V école régionale d
r

infirmières^ le séminaire itiné-

rant pour administrateurs de la santé publique, le cours pour hygiénistes 

subalternes et le séminaire sur la salubrité des viandes。 Le Directeur régional 

mentionne également la nomination d
!

un professeur de génie sanitaire chargé de 

mission à l'Université d
r

Alexandrie. 

L
1

attribution de fonds supplémentaire s de l
1

assistance technique en 

mai 1955 a, en une certaine mesure, atténué les effets des conç>ressions pré-

cédentes . L e 30 novembre 1955， 79 projets étaient en cours d
1

exécution dans 

les pays, chiffre record dans l
r

histoire de la Région
#
 Il a été difficile 

d
!

utiliser des fonds qui n
l

ont été libérés qu丨au mois de mai^ car le recru-

tement du personnel aussi bien que l
l

acquisition de fournitures demandent 

d
!

ordinaire six mois au moins j néanmoins, les fonds supplémentaires ont été 

extrêmement utiles pour les enquêtes préliminaires relatives aux projets à 

exécuter en 1956. 

Le séminaire itinérant sur la santé publique, déjà cité par le 

Directeur régional, est d
f

un caractère entièrement différent des séminaires 

fixes. 'Les participants ont visité l'Egypte et le Soudan et examiné les pro-

blèmes qui se posent à ces pays ainsi que les méthodes adoptées pour les 

résoudre® Dans le cas de l
1

 Egypte, ils ont étudié le programme déménagement 
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de la collectivité et ont visité la zone de démonstrations sanitaires, qui 

constitue un projet exécuté en commun par le Gouvernement égyptien et par 

VOliS; ils ont également étudié le problème que pose la formation de per-

sonnel auxiliaire• Au Soudan, ils se sont intéressés au projet de Gezira» 

Ce programme de travail a remporté un plein succès et il est prévu de le conv-

pléter par des visites en Irak et en 工ran qui s
1

étendront sur deux années• 

Le séminaire sur la salubrité des viandes a groupé 39 participants 

appartenant à la Régionj une recommandation demande que l
T

on organise à 

1
!

avenir des séminaires semblables afin d
r

étudier d
?

autres produits ali_ 

mentaires, en particulier le lait. En outre, des réunions préliminaires ont 

été tenues pour préparer les séminaires qui devaient avoir lieu V année sui-

vante sur le génie sanitaire， ainsi que sur Inorganisation et Iç développement 

de services d
f

hygiène de la maternité et de l
l

enfance, 

Le Dr Shousha souligne intérêt croissant que suscite le développe-

ment des soins infirmiers; cette question était le thème de la discussion 

technique qui a eu lieu lors de la réunion du Comité régional. Quatre pays 

y avaient délégué des infirmières en qualité de conseillers et, comme on a 

pu s
!

en rendre compte au cours des débats, les représentants de cette pro-

fession ont été dûment consultés. 

Enfin, on est rendu courte de plus en plus de la nécessité d
f

amé-

liorer administration générale de la santé publique
 #
 On attache actuellement 

une plus grande importance à l
r

établissement de programmes à long terme, et un 

certain nombre de pays font des essais en vue de créer un service de santé pro-

vinel al ̂ plus ou moins décentralisé^ en s
1

inspirant de 1
T

exenple que leur fournit 
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la zone de démonstration de Calioub. Cette zone a maintenant atteint son plein 

développeront. Un groupe de la collectivité rurale fonctionne depuis six mois 

et fournit aux travailleurs agricoles^ â partir d
!

un centre unique
д
 divers ser-

T 

vices concernant notamment la nutrition, l'éducation^ l
l

hygiène et la protection 

sociales• L
1

Organisation s
r

interesse au développement d^un de ces éléments : 

les services d
1

hygiène• Avant 1丨ouverture du centre, le personnel qui devait y 

exercer son activité a reçu une formation intensive et l
r

on procède actuellement 

à des études approfondies en vue de déterminer les services qu*un tel centre est 

appelé a rendre, les normes optimums quant à la. population à desservir^ le per-

sonnel nécessaire, la formation que ce personnel doit recevoir et le coût du 

fonctionnement du centre• Le centre de Calioub offre aujourd
l

hui.à divers 

travailleurs sanitaires des possibilités de formation aux méthodes d
1

 hygiène 

rurale•… 

Il a été possible au cours de l
1

année de renforcer le personnel 

technique du Bureau régionale 

Présentant le rapport sur la session du Sous-Comité "A" (document 

ЕВ17/22)̂  le Directeur régional rappelle que ce sous-comité s
1

est réuni en 

septembre 1955 et qu'il groupait 14 participants. Le rapport coiiprend quatre 

parties
 f
 La première traite du rapport annuel du Directeur régional

#
 Les dis-

cussions ont permis de dégager deux points principaux : tout d
!

abord il convient 

d
J

accorder plus d
?

inç>ortance aux vastes programmes d
T

assainissement et au déve-

loppement de 1
!

éducation sanitaire de la population; ensuite, il inporte de 

souligner la nécessité de développer les services d
1

hygiène scolaire• L
l

utili— 

sation de l
l

énergie atomique à des fins pacifiques a aussi été évoquée
 f 
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La partie II si donné lieu à une discussion spéciale consacrée à 1
f

assainissement• 

On a souligné la nécessité de développer l
f

assainissement sur tous les plans^ de 

susciter chez les populations un intérêt personnel à l
1

égard des programmes 

d
f

assainissement et de former un personnel qualifié plus nombreux. Dans une 

résolution adoptée ultérieurement, le Sous—Comité a approuvé les quatre princi-

pales mesures indispensables au succès d*un programme d
f

 assainissement et a 

recommandé que les gouvernements donnent aux projets relatifs à assainissement 

l
?

inç)ortance convenable lorsqu'ils adressent des demandes d
1

assistance à des 

institutions internationales• Il est â notar également que le représentant de 

luirán a. demandé au Directeur régional cl
1

 organiser un cours de formation pour 

les techniciens des usines hydrauliques. 

La deuxième question qui a fait lfobjet d'un examen approfondi est le 

programme (^éradication du paludisme# Le Dr Paul Russell, éminent paludologue, 

asistait à la discussion et
3
 en se fondant sur ce qu

1

il avait vu au Liban, en 

Syrie, en Irak et en 工ran, il a exprimé la ferme conviction qu'il était possible 

d
r

obtenir la suppression totale du paludisme par l'application de plans de cinq 

ans • Il a été reconnu que ce problème doit être traité non seulement pai* un 

projet inter-pays, mais aussi par un projet inter—régional; une conférence 

mixte consacrée à cette question aura lieu â Athènes en juin; un représentant 

de la Région européenne y assistera, Au cours de la discussion, le représentant 

du FISE a confirmé que le Fonds s'intéressait vivement aux programmes judicieux 

pour éradication du paludisme• On a estimé qufen dehors des quatre pays 

déjà mentionnés il était possible
3
 du point de vue technique, de supprimer 
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le paludisme également en Jordanie et en Israël^ pendant une période d'égale 

durée• Déjà, dans la Région, l
!

île de Chypre a réussi s. éliminer complètement 

le paludisme • Le Directeur régional est heureux d
T

 informer le Conseil que le 

Gouvernement de la Syrie, le FISS et 1
!

0Ш ont maintenant approuvé le texte du 

projet d
T

accord concernant l
f

exécution d
?

un programme d'éradication du paludisme 

en cinq ansj aux termes de ce texte，le gouvernement s
1

 engage à faire en sorte 

que des fonds soient fournis pendant toute cette période; un accord analogue 

est actuellement en cours de négociation avec le Gouvernement de 

Le Sous-Comité a estimé, d
!

autre part, que pour les territoires de la Région 

situés en Afrique ainsi que pour les pays de la Péninsule arabe, il était néces-

saire de procéder encore à des études et à des travaux préliminaires avant de 

pouvoir établir des programmes d
r

éradication du paludisme• 

A propos de la partie III, le Sous—Comité a examiné le projet de 

programme et de budget pour 1957- Le Directeur régional précise qu'il a fait 

à ce sujet une déclaration qui est reproduite aux pages 89 à 9Д du document 

£B17/69# Le Sous—Comitë a aussi approuvé les programmes inter-pays et les 

programmes supplémentaires à exécuter dans le cas où des fonds additionnels 

deviendraient disponibles, 

La parti e IV du rapport contient les résolutions adoptées par le 

Sous-Comité. Le Directeur régional appelle en particulier l
1

attention du 

Conseil sur les résolutions 7, 12
д
 13, 14-, 15, 17^ 19 et 20. La résolu-

tion 12 revêt une importance spéciale du fait qu
?

elle recommande 1
!

enploi de 

la langue arabe comme troisième langue officielle et langue de travail du 

Sous-Comité "A", au plus tard à partir de 1Ç57. 
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Le PKDSIlllITT estime que le rapport examiné (document E317/22) contient 

un programme de santé publique bien équilibré pour la Région ©t fournit des ren-

seignements q̂ ui intéressent tous les membres du Conseil. Il invite ceux-ci à 

formuler leurs observations sur le rapporté 

Le Dr HL-TJÍÍER déclare qu
!

il a lu le rapport avec un soin particulier 

et constat© qu© beaucoup de membres ont manifesté le désir de voir la langue 

arabe adoptée comie langue officielle et langue d© travail du Comité régional. 

C© désir apparaît justifié et mérite de la part des membres du Conseil une 

attention toute spéciale. L'anglais et le français ne sont pas suffisamment 

familiers ашс .membres des administrations sanitaires de certains pays de la 

Région et la plus grande partie du personnel paramédical les ignore complètement. 

C'est pourquoi il est souhaitable d'adopter la langue arabe, afin d'assurer 

une coopération plús parfait© et plus étendue• En outre, cette mesure constitue-

rait un geste de courtoisie envers les pays de la Région, 

Le Dr El-Taher indique qu'il a lui-même pris part au séminaire itiné-

rant d© santé publique dont a parlé le Dr Shousha, le premier qui ait ©u lieu 

dans la région. L
1

échange de vues qui en est résulté a été extrêmement précieux 

pour les administrations sanitaires de tous los pays de la Région, Il désire 

exprimer au Directeur régional sea félicitations et sa gratitude et il exprime 

l'espoir qu© célui-oi continuera à organiser des séminaires de ce genre. 

t 

Le Dr SHiE3Z tient à souligner 1
1

 oeuvre magnifique réalisé© par le 
« 

Comité régional de la Méditerranée oriental© et 1 > ipiportance de la tâche 

qu'accomplit l'OMS par 1
1

 intermédiaire de tous sea comités régionaux. 
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Le Dr BOTHA hésite à prendre part à une discussion sur 1'emploi de 

différentes langues dans les comités régionaux; il désire cependant avoir de 

plus amples renseignements sur les incidences qu
!

aurait 1
f

utilisation de la 

langue arabe. Il pense que d
1

autres comités régionaux, par exemple ceux du 

Pacifique occidental et de 1
1

 Asie du Sud-Est
5
 pourraient se trouver dans une 

situation analogue et, encouragés par l
f

exemple de la Méditerranée orientale, 

demander eux aussi à utiliser des langues de travail supplémentaires• L
f

Organi-

sation devrait donc tenir compte des répercussions financières éventuelles de 

la mesure envisagée. Les dépenses qu
f

entraînerait l'utilisation de 1
f

arabe 

seraient certes relativement faibles par rapport au budget total de 1'Organisa-

tion, mais il n
!

en demeure pas moins que ces sommes pourraient servir à 1'attri-

bution de plusieurs bourses d'études d
f

une utilité certaine, 

M. Botha s
r

excuse d^être mal renseigné sur la région intéressée; il 

serait heureux d
T

avoir de plus amples précisions sur la nécessité réelle 

d'adopter l
1

arabe comme langue de travail en Méditerranée orientale. 

Le Dr JAFAR souligne que 1 utilisation de telle ou telle langue 

dans les organisations internationales pose un problème complexe et qu
f

avant 

d
f

accepter ou de rejeter 1
1

 emploi d'une langue il importe d
f

examiner les déci-

sions précédemment prises en la matière. Personnellement, il ne saisit pas 

très bien le processus à la suite duquel quelques langues parlées dans des pays 

relativement petits se sont largement diffusées et doivent maintenant être em-

ployées par d autres pays qui n
!

ont, à proprement parler, rien à voir avec les 
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langues en question• Or, en Méditerranée orientale, il existe une langue qui 

est utilisée par un grand nombre de pays. Si l'Organisation entend réellement 

que ses décisions et conseils atteignent les populations et non pas seulement 

quelques administrateurs, il es七 donc indispensable qu'elle emploie 1
1

arabe 

puisque de très nombreux habitants de la Région ne comprennent ni anglais 

ni le français. En outre
;
 la dépense à engager est relativement modique. Le 

Dr Jafar appuie donc énergiquement la proposition tendant à 1
1

 adoption de la 

langue arabe• 

Le Dr SIRI indique que le Dr Jafar a déjà exprimé plusieurs vues 

qu'il comptait lui-même formuler. Il appuie fortement la recommandation rela-

tive à 1'utilisation de la langue arabe. 

Cependant, cette question même montre combien il est difficile d
f

as-

surer la stabilité du budget. Il est indispensable que 1
f

OMS se réserve une 

grande liberté action afin de pouvoir s'adapter aux besoins des régions aux-

quelles elle a affaire. 

L
1

 arabe étant 1
f

une des langues principales de la Méditerranée orien-

tale, il est absolument nécessaire qu
f

il soit adopté comme langue de travail. 

Le Dr EL-TAHER sait personnellement que, dans un pays de la Région 

de la Méditerranée orientale, il existe un ministère qui compte environ 

deux mille agents, dont quatre ou cinq seulement comprennent 1'anglais et le 

français. Ces chiffres démontrent de façon éloquente qu'il faut que le Comité 

régional utilise 1
1

 arabe. 
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Le Professeur PARISOT n'a pas de réflexions particulières à présenter 

sur 1'exposé qui vient d'être fait par le Directeur régional, mais il tient à 

dire qu'il a été très intéressé par le développement progressif des activités 

du Comité régional aussi bien sur le terrain que dans le domaine des méthodes 

d'enseignement. Il félicite chaleureusement le Comité de 1
?

oeuvre qu'il 

accomplit. 

Il est partisan de 1
1

 adoption de la proposition du Dr El-Taher rela-

tive à 1 utilisation de la langue arabe et pense que la plupart des membres 

du Conseil le sont aussi. 

M. BOTHA remercie les membres du Conseil qui ont donné des précisions 

sur la nécessité de 1'utilisation de la langue arabe. Maintenant qu'il a en-

tendu ces explications； qui selon lui devaient être données avant que le Conseil 

ne prenne une décision^ il appuiera à son tour la proposition. 

M. CAIDERWOOD, Conseiller du Dr Brady, rappelle que la question de 

1
1

 emploi de l'arabe au Comité régional de la Méditerranée orientale a été posée 

devant le Comité permanent des Questions administratives et financières qui 

a réservé sa position jusqu
f

à ce que la question ait été examinée par le Conseil 

Exécutif. 

S'il est bien informé, quatre des six comités régionaux ont trois 

langues officielles mais n'ont que deux langues de travail. Le cinquième uti-

lise deux langues et il n'a pas demandé à en employer d'autres. Le sixième, 

enfin, celui de la Méditerranée orientale*, semble avoir besoin de se servir 
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d'une troisième langue. M. Calderwood pense que 1'Assemblée de la Santé devrait 

examiner trës sérieusement cette demande. L'Assemblée désirera naturellement 

avoir des renseignements sur des questions pratiques d
f

 ordre tant administratif 

que financier. On a déjà demandé， par exemple, si З̂оп réussirait à trouver 

des interprètes et des traducteurs de langue arabe. Le Comité permanent 

des Questions administratives et financières étudiera sans doute les aspects 

financiers du problème, et le Directeur général pourra être invité à soumet-

tre à l'Assemblée de la Santé un exposé sur d'autres considérations pratiques. 

M. Calderwood est nettement en faveur de 1
1

 adoption de la proposi-

tion relative à 1，emploi de la langue arabe, mais il estime qu'il faudrait 

réunir des renseignements complémentaires avant de prendre une décision. 

Le DIPECTEUR GENERAL pense qu
f

au cas où le Conseil Exécutif désire-

rait appuyer la proposition du Sous-Comité "A" concernant 1
f

emploi de la 1ал-

gue arabe, il faudrait réunir une certaine documentation comme 1'a suggéré 

M. Calderwood. I/'Assemblée de la Santé se prononcera en dernier ressort en se 

fondant sur des considérations financières, et la remarque qui a été faite 

touchant la nécessité de prévoir certaines limites est importante. Le Direc-

teur général pense que le Conseil pourrait appuyer la proposition en principe 

et prier le Directeur général de fournir des renseignements complémentaires 

sur oe point à 1'Assemblée de la Santé. 
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Répondant à une question de M. Calderwood, le Directeur général indique 

que les aspects financiers de la question seront renvoyés pour étude au Comité 

permanent des Questions administratives et financières
0 

Le Dr JAFAR juge satisfaisante la proposition du Directeur général et 

croit qu
1

il serait très utile qu
!

une étude sur cette question soit présentée à 

l
l

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose 1
1

 adoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Sous-Comité "A" de la cinquième session du 

Comité régional de la Méditerranée orientale; 

2. APPUIE, en principe, la suggestion concernant l
1

emploi de la langue 

arabe comme troisième langue de travail au Comité régional de la Méditerranée 

orientale, sous réserve des possibilités budgétaires et de la décision de 

l
f

Assemblée; et 

3. PRIE le Directeur général de présenter à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport sur cette question.“ 

Décision î Ce projet de résolution est adopté. 

Le PJ^SIDENT annonce que VL Kahany, représentant permanent d
1

工sraël 

à l'Office européen de 1
1

 Organisation des Nations Unies- à. Genève, a ©té empêché 

par un malaise de venir plus tot; ce représentant désirerait cependant faire 

une déclaration sur le point de 1
T

 ordre du jour qui vient d
!

être examiné. Le 

Président appelle 1
!

attention du Conseil sur 1
!

article 48 du Règlement intérieur 

du Conseil Exécutif, qui dispose : "Une,proposition adoptée ou repoussée ne peut 
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pas etre réexaminée au cours de la meme session du Conseil, à moins que celui-ci 

n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants." Il demande si, compte tenu de cette disposition du Règlement intérieur
; 

le Conseil accepterait de rouvrir le débat sur la question pour permettre à 

Kahany de faire sa déclaration. 

Aucune objection n
J

ayant été formulée contre la réouverture d© la dis-

cussion, le Président donne la parole à M. Kahany. 

M. KAHANY^ Représentant du Gouverneinont d^sraël； s
J

excuse âe n
1

 avoir 

pu venir à la séance plus tôt par suite d^un malaise subit et remercie le Conseil 

de lui offrir la possibilité d'exposer la position d© son Gouvernement sur le 

point 6.5 de ordre du jour® Le Gouvernement d
J

Israël regrette que depuis plu-

sieurs années/ à chaque session du Conseil Exécutif et de l
1

Assemblée de la Santé, 

il soit nécessaire de revenir sur cette question et qu
1

aucune des nombreuses réso-

lutions adoptées n
3

ait permis d'aboutir, à la solution souhaitée par la grande 

majorité des Membres de l
J

OMS
0
 Malgré ses doutes quant à la sagesse de la 

résolution ШАбсЛ7, qui prévoit la subdivision provisoire du Comité régional en 

deux sous-comités, le Gouvernement israélien a fait preuve de bonne volonté ©11 

donnant une réponse affirmative aux deux suggestions faites à ce propos par le 

Directeur général aux Etats Membres et aux Membres associés d© la Eégion de la 

Méditerranée orientale dans sa lettre-circulaire en date du 17 juin 1955• La ré-

ponse à cette circulaire se trouve dans la lettre adressée le 12 juillet 1955 par 

le Directeur général du Ministère israélien de la Santé au Directeur général âe 

l'OMS (EB17/23 Aââ
9
l, paragraphe 7)« Les événements ont toutefois montré qu'Israël 

était presque le seul pays désireux de se conformer à l
1

©sprit et à la lettre de la 

résolution WHA8。25 et que la plupart des Etats Membres de la Eégion n'ont pas cru 

devoir accorder à cette résolution l
1

importance voulue• 
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De plus, le Gouvernement d’Israël a constaté avec regret que le Secréta-

riat de l'OMS, qui avait été chargé de poursuivre ses efforts de conciliation, s^est 

contenté d'enregistrer les réponses reçues à la lettre du Directeur général et que, 

dans sa lettre en date du 15 août 1955， il a simplement invité le Gouvernement is-

raélien à accepter une situation que celui-ci avait déjà jugée inacceptable en 195斗 

et qui précisément avait amené l'Assemblée de la Santé à adopter la résolution WHA8.23. 

Dans ces conditions, le Gouvernement israélien ne peut que déplorer une fois de plus 

la mauvaise volonté d
f

un certain nombre d'Etats Membres de la Région de la Méditer-

ranée orientale, mauvaise volonté qui continue à empêcher le Comité régional de 

fonctionner normalement et que jusqu'ici aucun effort du Conseil n'a pu vaincre. Le 

Gouvernement israélien estime d'autre part que le Secrétariat de l'OMS ne semble 

lui-même pas avoir attaché assez d
f

importance au mot "efforts" qui figure au para-

graphe 3 de la résolution VJHA8.23 et il espère qu'à 1
T

e,venir le Secrétariat poursui-

vra ses efforts d'une façon plus déterminée afin d
T

arriver à un résultat plus satis-

faisant. La situation actuelle est loin de renforcer dans les pays intéressés le res-

pect des principes de coopération internationale conçus par les fondateurs des ins-

titutions spécialisées des Nations Unies. Pour sa part, le Gouvernement israélien 

n
f

épargnera aucun effort pour obtenir 1 Application intégrale de ces principes et 

n'abandonnera pas la place qui lui permet d'apporter sa contribution à la solution 

des problèmes de santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr JAFAR rappelle au Président qu'aux termes du Règlement intérieur, 

le Conseil doit, après réouverture de la discussion sur le point considéré, réité-

rer sa décision antérieure sur ce même point. 

Décision : Le Conseil Exécutif réitère la resolution qu'il a adoptée au sujet 
de la mise en oeuvre de la résolution ША7.33• 

La séance est levée à 10 h.55* 


