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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 1 de 11 ordre du jour supplémentaire

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : 
Afghanistan， Arabie Saoudite， Bahreïn， Emirats arabes unis, Iran, Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne，Jordanie, Kowe.it，Liban，Pakistan, 
Qatar， République arabe syrienne， Tunisie， Yémen démocratique)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution adoptée par le Sous-Comité A du Comité régional de 1'OMS pour la 
Méditerranée orientale au cours de sa session spéciale tenue le 12 mai 1979 ;

Considérant que la majorité des Membres du Sous-Comité A souhaitent que 
d*Alexandrie soit transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un 
Région,

le Bureau régional 
autre Etat de la

1. RECOMMANDE au Conseil exécutif d'étudier la question au cours de sa prochaine session et 
de prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la présente résolution ;

2. PRIE le Directeur général de rendre compte à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente résolution.
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Amendements proposés par la délégation du Nigeria)

La délégation du Nigeria a proposé les amendements suivants au projet de 
résolution distribué sous la cote А32/В/Conf. Paper No 16 :

a) remplacer le paragraphe 1. du dispositif par :

"1. DECIDE de soumettre à 1 1 examen du Conseil exécutif la demande de 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale;11

b) remplacer le paragraphe 2. du dispositif par :

"2. PRIE le Conseil exécutif de rendre, compte (le ses conclus ions à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.11


