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1. ADOPTION DU RAPPORT DU SOUS-COMITE (Document EM/RC9A/4) 

Le DlRECTEUR REGIOlI!A.L indique certaines erreurs et omissions dans 

Ie texte du rapport qui seront rectifiees dans Ie projet final. 

Le PRESIDENT propose diverses modifications a la redaction du 

texte arabe du rapport. 

Le Dr ET~~IAN (Iran) rend hommage au president et au Dr Anouti, 

President de la Subdivision du Programme, pour 1a maftrise et la celsrite 

avec lesquelles flg: ont-men-e les discussions, at qui ont pennis au Sous-

Comite d'achever son travail dans Ie laps de temps prescrit. II met ensuite. 

aUX voix l'adoption du rapport. 

Decision: Le rapport du Sous-Comite est adopte. 

2. CLOTURE DE LA SESSION 

L8 Dr NASSIF (Arabie Saoudite) declare qU!il est heureux de pouvoir 

exprimer son appreciation au President, au Directeur regiona-l e-t au Secretariat 

du Bureau regional pour leur precieus8 contribution aux travaux du Comi te. 

II est, en outre, particuli~rement reconnaissant aU Directeur gen~ral adjoint 

de son concours et de ses conseils sur les principes directeurs et la procedure 

de l'OMS, qui ont permis au Sous-Comits de se conformer aux r~glements. II 

apprecie ~rnndement la presence, a la session, de representants et d1observa-

teurs d'organisntions et institutions travaillant a l'amelioration de In sante 

dans la Region. II espere que les futures sessions seront empreintes du 

melle esprit de cordialite, et qU'elles seront aussi fructueuses que celle~-ci. 

Le Dr ANOUTI (Liban) s'associe aux cOTEmentaires de l'orateur qui 

I'D precede et exprime son appreciation pour l'hospitalite accordee au Sous-

Comite par Ie Gouverneur et par la ville dtAlexnndrie. 
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Le Dr TASSI (Italie) dit que sa delegation est vivement reconnais-

sante au Gouvernement de la Rapublique Arabe Unie de l' occasion qui lui e. ate 

Ofr,9rt9 de visiter Ie beau pays ,j'Dgypte. L'Administration fiducioire itaHenne 

en Somalie touche a la fin de S{'1\ Clndat, et il espElre que les excellentes 

relations existant ave, 1e bureau regional continueront sous la nouvelle 

administration, et que les probl~mes sanitaires de la Somalie feront l' objet, 

comme par Ie passe, de l' attention du Bureau et beneficieront de son assis-

tance en vue de leur solution. 

Le Dr FAROUK, Representant de l'Association internationale pour 

la Prophylaxl~de la Cecite, remercio Ie Sous-Comite, au nom des representants 

et observateurs, pour l' occasion qui leur a &,te .£"fe"te de prendre part ~ 

cette interessante session. 

Le Med.ecin Colonel FAURE (France) exprirne sa vive appreciation de 

l' esprit de courtoisie qui a ani)lle les discussions, mfune lors'que oelles-ci 

portaient sur certains points delicats, et il se rollie flUX autres orateurs 

pour rendre hommage au Pres~dent, au Directeur regional et au Secretariat. 

La DIRECTElJR REGIONAL, au nom de son _personnel, remerciB ~eB repre-

sentants des appreciations aimables qu'ils ont 8xprimees au sujet de l'efficaoite 

des Ilrbparatifs de ootte session. II declare @tre heureux que,son projet 

de programme pour 1~61 ait eta approuve par Ie Sous-Comite. Les reunions -du 

Comit'e regional, dit~il, fournissent toujours au Secretariat, des directives 

utiles pour l'elaboration des progrrumnea future de travail,ainsi que pour 

l'evaluation des efforts passes, et,en lui procurant l'occasion de discuter avec 

1:3 reprcsentants individuel1o" €r:t l re:ndent plus aisee en ~me temps que plus 

precise l'a~aptation aBS projets auxbesoins de chaque pays. 

II remercie Ie President et Ie Vice-Presiden", ainsi que les Presi-

dents de 1a Subdivision du Programme et des discussions techniques, de la 

competence avec laquelle ils ont dirige les debats. 
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I.e DlRECTEUR GENERAL AJ)JOIllT rUt que c' est toujours un plaisir pour 

lui. dE\, prendre part aux rtravaux du Sous-Collli teo La session actuelle est 10 

sixisms s,8ss,i.on 'successive '~,laq\.ielle .i1 assiste. Le Directeur g'eneral et 

son personnel superieur considerent to.ujours les reunions de's Comites regionaux 

comme une -source- 't~e'S precieus8; d'informa'tions Bur les besoins precis de 

cnacune des six Regions. 

II remercie les representan;;s pour 10: comprehension dont ils ont 

foi t preuve du fait que, si parfois il a dil. intervenir sur des questions de 

principes generaux, ce fut dans l'inter@t de l'Organisation tout entiere. 

I.e PRESIDENT remercie tous les membres du Sous-C9mi te de leur 

oooperation. qui a permis de mener a bonne fin, d'une maniere aussi rapide, 

un travail conSiderable, dont l'objectif est Ie relevement du niveau de 10 

sante dans la Re~ion. L' Organisation regionale de 10 liJedi terranee orientale, 

a ete toujours au premier rang, par les recomm"ndotions' qu'elle a formulees, 

pour donner une orientation ,aUX principes directeurs de' l'OMS. Ltunnee 

dernisre elle a pris l'initiative do' insister sur Ie principe, depuis lors 

adopt,e par la Onzieme As,semblee, qui o.permis une uti lisation plus efficace 

des ressources de l'Orgonisation, en reportont d'une annee a 10 suivonte les 

fonds prevus pour des consultants. A la session actuelle, egalement, 10 

premiere p~rmi les Comites regionsux, elle a examine les dan!':ers. au point 

de vue de la sante, des explosions atomiques et a pris une decision qui aidern, 

sans aucun doute, a modifier Is. ligne de conduite de l'Organisation dans son 

ensemble 4 

Pour conclure, il remer'cis Ie Directeur genpral adjoint de sa 

presence au Sous-Comite qui s'est revelee tr~s precieuss, Ie Directeur 

regional et son personnel pour Ie trava:ilfoprni, les interpretes, sans les-

quels les membres djl Sous-Comite n' auraient pu se ,omprendre et arriver a un 
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accord, st, finalement, les representants des agences specialisees et des 

autres organisations internationales pour leur contribution au succ~s de la 

session. 

II souhaite ~ tous les presents de rentrer ~ains at saufs a leurs 

fovers. 

II declare close la session du Sous-Comite. 

La seance est levee ~ 9 h. 45 


