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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 mai 1979

TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1 de 1 1ordre du jour supplémentaire

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA REGION DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE

A  la demande de la délégation de la République arabe d *Egypte, le Directeur général a 

1 1honneur de transmettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le m é m o randum 

c i - j o i n t .
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M i s s i o n  permanente de la 

République arabe d 1 Egypte 

72, rue de Lausanne 

1202 Genève

Genève, le 16 mai 1979

Dr Halfdan Mahler

Directeur général

Organisation mondiale de la Santé

Avenue Appia

1211 Genève 27

M o n sieur le Directeur général,

J fai 1 fhonneur de vous adresser ci-joint un mémorandum communiqué par la délégation de 

la République arabe d 1Egypte à la trente-deuxième session de 1 'Assemblée mondiale de la Santé, 

au titre du point 1 de 1 'ordre du jour supplémentaire, intitulé "Transfert du Bureau régional 

de la Région de la Méditerranée orientale".

Je vous prie 

présente session.

Je vous prie 

considération.

de bien vouloir diffuser ce document à titre de document officiel de la

d fagréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute

Omran EL SHAFEI 

Ambassadeur

Représentant permanent,

Chef adjoint de la délégation égyptienne 

à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé
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MEMORANDUM

Communiqué par la délégation de la République arabe d*Egypte à la Trente- 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au titre du point 1 de 1 1 ordre du 

jour supplémentaire intitulé "Transfert du Bureau régional de la Région 

de la Méditerranée orientale"

1. Au cours de sa cinquième séance plénière, le 9 mai 1 9 7 9，se rangeant à la recommandation 

du Bureau, 1 'Assemblée mondiale de la Santé a décidé de faire figurer à 1'ordre du jour de sa 

trente-deuxième session un point supplémentaire intitulé flTransfert du Bureau régional de la 

Région de la Méditerranée orientale11. L'Assemblée a confié 1'examen de ce point à la Commis

sion B.

2. Au cours du débat que 1'Assemblée a consacré aux recommandations du Bureau, la délégation 

égyptienne s 1 est montrée soucieuse d'épargner à l'Assemblée de longs débats de procédure sur la 

question de savoir s*il convenait ou non d 1inscrire ce point à 1'ordre du jour de la présente 

session, tant du point de vue de la procédure que du point de vue du fond, et cela pour p e r 

mettre à 1'Assemblée de consacrer tous ses efforts et tout son temps à 1'examen des questions 

importantes figurant à 1'origine à son ordre du jour et qui traitent principalement des objec

tifs techniques et humanitaires de 1'Organisation.

3. De l'avis de 1*Egypte, 1'examen de ce point par I eAssemblée exige, tant pour des raisons 

de nécessité que de conformité au Règlement intérieur du Comité régional de la Méditerranée 

orientale, que 1'on attende qu'il ait été examiné par le Conseil exécutif, destinataire des 

rapports de ce comité comme de tous les autres comités régionaux, et cela conformément à

1'article 48 dudit Règlement intérieur. On estime par conséquent que 1'examen de ce point par 

le Conseil exécutif constitue un préalable indispensable destiné à déterminer si, oui ou non, 

des mesures s 'impos e n t . De la s o r t e , 1'Assemblée sera mieux placée pour examiner ce point à la 

trente-troisième session, une fois que le Conseil aura eu le loisir de 1'étudier atte n t i v e m e n t , 

ce qui permettra à 1'Assemblée de tenir compte des recommandations du Conseil et des résultats 

de ses délibérations•

4. Outre les irrégularités de procédure, les objections de 1*Egypte se fondent sur le fait 

que la demande de transfert du Bureau régional s'inspire de motifs politiques. Nous estimons 

qu'il conviendrait d'épargner aux institutions spécialisées les graves conséquences que com

portent des différends politiques qui n ' o n t , de par leur nature même, qu'un caractère p a s s a g e r . 

En outre, la rupture des relations diplomatiques ne saurait servir de justification au transfert 

du Siège d*organismes régionaux. S'il en allait autrement, c'est l'ensemble du système régional 

qui se trouverait voué à une instabilité susceptible de compromettre les objectifs mêmes qui 

sont sa raison d'être,

5. C* est un fait avéré que depuis la création du Bureau régional d'Alexandrie il y a trente 

a n s , l'Egypte lui a toujours accordé toutes les facilités et tous les moyens qui pouvaient lui 

permettre de s'acquitter de ses attributions et de poursuivre ses activités conformément aux 

buts et aux objectifs de 1•Organisation mondiale de la Santé en matière de coopération régio

nale, les garantissant en outre de toutes considérations qui ne seraient pas fondées sur

1'o b j e ctivité•

6. Etant donné ce qui précède, l'Egypte estime que la Constitution de 1*Organisation ainsi que 

le Règlement intérieur et 1'Accord de Siège exigent le respect des dispositions ju r i d i q u e s . Il

s 'agit en particulier de s'en tenir à la procédure qui est susceptible de garantir une décision 

qui tienne compte de tous les éléments techniques et o b j e c t i f s , sans que le bon fonctionnement 

et la continuité de Inorganisation aient à en souffrir, et qui donne 1'assurance que la décision 

ne sera pas inspirée d'intentions purement politiques. Toute mesure prise par 1'Assemblée en 

contradiction de ces principes constituerait un dangereux précédent que nous devons tous éviter.
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1 • L'Egypte tient à affirmer une fois de plus qu'elle souhaite que le Bureau régional pour

suive ses activités avec 1'efficacité dont il a fait preuve vis-à-vis de ses membres au cours 

des trente dernières a n n é e s , tout en lui épargnant toute espèce de bouleversements soudains 

dépourvus de fondements objectifs ou techniques ayant un rapport quelconque avec les buts et 

les principes fondamentaux de 1'Organisation. Elle tient en outre à réaffirmer qu'elle reste 

indéfectiblement fidèle et attachée à 1'Accord de Siège que le Gouvernement égyptien a conclu 

en qualité de pays hôte avec 1'Organisation mondiale de la S a n t é •


