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TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 35 de l'ordre du jour 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, République fédérale d•； Belgique； Colombie； Cote d'Ivoire； 

Luxembourg : Malawi； Norvège； Pérou; République centrafricaine； 
Swaziland; Tonga et Zaïre) 

La Tren te-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa décision WHA32(19) ainsi que ses résolutions WHA33.16 et WHA34.11； 

Prenant note du rapport du Groupe de travail créé en vertu de la décision EB64(1) du 
Conseil exécutif； 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur les consultations qu'il a 
entreprises avec le Gouvernement égyptien conformément aux résolutions WHA34.11 et EB69.R15； 

Considérant que la décision de transférer un bureau régional est d'une importance et d*une 
complexité telles qu'elle demande une étude exhaustive de la nécessité objective et de I

e

uti-
lité d'une telle mesure ainsi que de ses implications pour 1'Organisation et les Etats Membres, 

1. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente-Sixième Assemblée mon-
diale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d

e

un 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, sis actuellement à Alexandrie, en 
un autre endroit de la région, comprenant notamment un exposé des avantages et des inconvénients 
d'une telle décision ainsi que de toutes les implications financières, juridiques, techniques 
et institutionnelles connexes pour l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres； 

2. AUTORISE le Directeur général à faire appel à des experts, dans la mesure où il le jugera 
nécessaire, pour préparer l'étude susmentionnée； 

3. PRIE d'autre part le Directeur général de continuer à prendre toute mesure qui lui semble 
nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, administratifs 
et gestionnaires du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 
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La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport^" du Directeur général ； 

Convaincue qu
1

à un moment de 1'existence de l'Organisation où tous les Etats Membres 
s* emploient à atteindre l

1

objectif social de la santé pour tous d
1

 ici 1'ari 2000, ceux-ci doivent 
profiter au maximum, dans cette entreprise, de leur association avec l'Organisation; 

1. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 1
1

 Egypte de poursuivre, en application 
des résolutions WHA34.11 et EB69.R15, leurs consultations conformément à 1'ensemble du 
paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 
20 décembre 1980; 

2. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente-Sixième Assemblée mon-
diale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d'un 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, sis actuellement à Alexandrie, en 
un autre endroit de la région, comprenant notamment un exposé des avantages et des inconvénients 
d'une telle décision ainsi que de toutes les implications financières, juridiques, techniques 
et institutionnelles connexes pour l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres； 

3. EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les mesures prises à ce jour en vue 
d'assurer, dans toute la mesure du possible, la bonne exécution des programmes de santé de la 

Région; 

4. PRIE en outre le Directeur général de continuer à prendre toute mesure qui lui semble 
nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, administratifs 
et gestionnaires de la Région, y compris la mise en place de tout service opérationnel qu

e

 il 
jugera indispensable, afin de permettre à tous les Membres de la Région de tirer pleinement 
parti de leur Organisation, en attendant que l'Assemblée ait pris une décision concernant 
l

1

étude mentionnée au paragraphe 2 du dispositif. 
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