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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Projet de résolution présenté par la délégation de 1 Egypte)

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ,

Rappelant la décision qu'elle a prise à sa trente-deuxième session^ de prier le Conseil 
exécutif, d'une part d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une décision par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie 
(République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région et, d'autre part, de prendre les 
mesures nécessaires à cette mise en oeuvre ;

2Prenant acte de 1'étude sur cette question transmise par le Conseil exécutif à 1'Assem
blée de la Santé pour examen et décision ;

Considérant que les membres du groupe de travail créé par le Conseil exécutif n 'ont pas 
été en mesure durant leur séjour relativement bref dans les pays hôtes possibles , d'entrer 
dans le détail des conditions à remplir pour que le Bureau régional puisse s'installer dans 
les pays considérés ;

Considérant ел outre que les problèmes juridiques qui se posent à ce sujet n'ont pas été 
résolus et que le groupe de travail n'a pas été en mesure de décider si la section 37 de 
l'Accord conclu avec l'Egypte doit ou non être appliquée ;

Considérant 1'article 13 de son Règlement intérieur dont les termes sont les suivants :
"Le Directeur général fait rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre 
technique, administratif et financier de toutes les questions à 1'ordre du jour de 1'Assemblée 
de la Santé avant qu'elles soient examinées par celle-ci en séance plénière. Aucune proposi
tion ne sera examinée sans ce rapport, à moins 
n*en décide autrement",

DECIDE de prier le Conseil exécutif, à sa 
les aspects de la question et de présenter ses 
mondiale de la Santé.

que 1 *Assemblée de la Santé, en cas d'urgence,

prochaine session, de continuer à étudier tous 
conclusions à la Trente-Quatrième Assemblée

Décision 19) de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (document 
WHA32/l979/REc/l, p. 46).

2 Document A33/l9.


