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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 25 de l'ordre du jour 

TRANSFERT Dû BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Pro jet de résolution proposé par le Dr G. A, Cordero ； 

le Dr Maureen M. Law; le Dr T, Mork; le Dr J. J. A. Reid et le Dr K. W. Ridings) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.11 dans laquelle le Directeur général est prié notamment 
d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice en date du 20 décembre 1980 ； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientalejl 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. TRANSMET le rapport, avec le procès—verbal des délibérations du Conseil, à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen； 

3. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de l'Egypte de poursuivre leurs consultations 
conformément au paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en 
date du 20 décembre 1980. 
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Propositions dT amendement au proj et de résolution contenu 
dans le document EB69/Conf.Paper No. 9) 

Amendements proposés par 

1. Le Dr A. R. Al—Awadi 
Lire comme suit le paragraphe 1 du dispositif : 

APPUIE l'action du Directeur général visant à mettre en oeuvre la résolution 
WHA34,11, et remercie celui-ci de son rapport; 

Lire comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 
PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 1'Egypte de poursuivre leurs 
consultations en se conformant intégralement au paragraphe 51 de 1favis 
consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 20 décembre 1980; 

Ajouter un nouveau paragraphe 4 du dispositif ainsi libellé : 

2. 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la 
mondiale de la Santë sur les mesures qu'il aura 

Le Dr A. J. R. Cabrai 

Trente-Cinquième Assemblée 
prises； 

Ajouter un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé : 

EXPRIME sa préoccupation devant 11 incapacité du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale de s'acquitter pleinement de ses fonctions, laquelle 
fait obstacle à la coopération technique entre 1f0MS et la majorité des 
Etats Membres de la Région, privant ainsi les peuples de ces pays des 
avantages liés aux récents acquis dans le domaine des services de santé 
et de la technologie sanitaire, et son souci de voir le Bureau régional 
redevenir totalement efficace dans son role de catalyseur de la coopération 
technique entre l'OMS et les Etats Membres de la Region de la Méditerranée 
orientale; 

et renuméroter le paragraphe suivant en conséquence. 

3. Le Dr J. J. A. Reid 

Lire comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 

PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 1'Egypte de poursuivre leurs 
consultations conformément aux instructions de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé concernant le paragraphe 51 de 1f avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice en date du 20 décembre 1980; 
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4. Le Dr J. Bryant 

Lire comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 

PRIE le Directeur général et le Gouvernement de l'Egypte de poursuivre leurs 
consultations sur la totalité du paragraphe 51 conformément aux dispositions 
de ce paragraphe de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice; 

5. Le Professeur J. M. Segovia 

Lire comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

TRANSMET le rapport, avec le procès-verbal des délibérations du Conseil,à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, et exprime son 
souci de voir cette question rapidement résolue; 

6. Le Dr A. A. K. Al-Ghassani 

Ajouter un nouveau paragraphe 4 du dispositif ainsi libellé : 

DEMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dT adopter en la 
matière une décision claire et nette pour faciliter le transfert du Bureau 
regional； 


