
WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗЗ/47 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 19 mai 1980 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MOÎDIALE DE IA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses sixième et septième séances tenues le 16 mai 1980, la 

décidé de recommander à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

résolution suivante se rapportant au point suivant de 1'ordre du jour : 

Commission В a 

1'adoption de la 

42. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 



TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE IA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Proposition visant à demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des propositions visant à transférer en un autre lieu le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale qui se trouve actuellement à Alexandrie； 

Prenant note des divergences de vues qui se sont fait jour à l'Assemblée mondiale de la 
Santé sur le point de savoir si 1'Organisation mondiale de la Santé est en droit de transférer 
le Bureau régional sans tenir compte des dispositions de la section 37 de l'Accord entre 
l'Organisation mondiale de la Santé et 1'Egypte en date du 25 mars 1951; 

Notant en outre que le groupe de travail du Conseil exécutif n'a pas été en mesure de 
décider si la section 37 dudit Accord devait ou non être appliquée ni de formuler une recom-
mandation à ce sujet, 

DECIDE, avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional, et 
conformément à 1'article 76 de la Constitution de l

1

Organisation mondiale de la Santé ainsi 
qu'à 1'article X de l'Accord entre l

1

Organisation des Nations Unies et 1'Organisation mondiale 
de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 1947, de demander 
à la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes : 

1) Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l'Accord du 
25 mars 1951 entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte sont-elles applicables 
au cas où 1'une ou 1'autre partie à l'Accord souhaite que le Bureau régional soit transféré 
hors du territoire égyptien ？ 

2) Dans 1'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé que de l'Egypte en ce qui concerne le Bureau régional à 
Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de l'Accord et la date 
où celui-ci deviendrait caduc ？ 
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La délégation de la Jamahiriya arabe 

Région de la Méditerranée orientale ainsi 

déclarée opposée à la résolution contenue 

libyenne, s•exprimant au nom de 19 pays de la 

que d'un certain nombre d'autres pays arabes, s'est 

dans le rapport (document азз/47). 
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