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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point de 1"ordre du jour provisoire 1.9

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS 
ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES

(Demande émanant du Ministre de la Santé du Koweït, Chef du Bureau exécutif 
du Conseil des Ministres arabes de la Santé)

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre ci-joint le texte d'une lettre^ qu'il a 
reçue du Ministre de la Santé du Koweït, Chef du Bureau exécutif du Conseil des Ministres 
arabes de la Santé.
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ANNEXE

Conseil des Ministres arabes de la Santé
Bureau exécutif

Réf. N° : W.H. 3484 10 avril 1979

Monsieur le Directeur général,

Permettez-moi, par cette lettre, de vous dire combien nous apprécions la coopération 
fructueuse qui s'est instaurée entre le Conseil des Ministres arabes de la Santé et 1 * Organisa
tion mondiale de la Santé, et les efforts méritoires que vous déployez pour faire appliquer les 
résolutions et recommandations adoptées ces dernières années par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé au sujet de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine.

Je tiens aussi à faire observer que, lors de notre examen de l'ordre du jour provisoire 
de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons noté que le libellé du point 
3.10,5 "Assistance sanitaire aux réfugiés, aux personnes déplacées et à la population arabe 
des territoires occupés au Moyen-Orient11, diffère du libellé du point 3.10 sous lequel la 
question a été discutée à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et au sujet duquel 
la résolution WHA31.38 a été adoptée le 23 mai 1978.

Les Etats arabes souhaitant discuter de la question à la Trente-Deuxième Assemblée de la 
Santé, nous vous prions de bien vouloir la faire figurer à 1'ordre du jour de cette Assemblée 
sous le même titre, à savoir "Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine11.

Certains de pouvoir compter sur votre appui en la matière, nous ne doutons pas que ce 
point sera inclus dans 1'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée de la Santé sous ce 
libellé et que vous donnerez activement suite à la résolution WHA31.38 adoptée par la précé
dente Assemblée de la Santé.

Je saisis cette occasion pour vous remercier des efforts sincères que vous 
que s'accomplisse la mission universelle de 1'Organisation, en particulier dans 
la Méditerranée orientale.

déployez pour 
la Région de

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération.

(signé) Abdul Rahman Abdallah Al-Awadi
Ministre de la Santé du Koweït et 
Chef du Bureau exécutif du Conseil 

des Ministres arabes de la Santé

Monsieur le Docteur Halfdan Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève


