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SЕРТIЕМЕ SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, A 14 h 30 

Président : Dr E. N. SAMBA (Gambie) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 42 de l'ordre du jour 
(documents WHA32/1979/REС/1, décision 19); ЕВ64/1979/REС/1, décision 1); ЕВ65/1980/RЕС/1, 
décision 10); А33/19, А33/19 Add.1 et 2, А33/42; A33/INF.DOC./7, 8, 10 et 11; 

A33/В/Conf.Papers Nos 6, 7 et 8 (suite) 

Pour le Dr LOEMBE (Congo), le projet de résolution présenté par la majorité des pays 
arabes soulève un délicat problème. Etant donné le libellé du troisième paragraphe du préambule, 
qui se réfère explicitement A la décision du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée 
orientale, la Commission devrait chercher à déterminer si le transfert proposé n'est pas envi- 
sagé comme une mesure punitive dont les raisons ne sont pas expressément invoquées dans le 

projet de résolution. A la séance précédente, le délégué de l'Arabie saoudite, évoquant les 

circonstances qui ont abouti A cette décision, a souligné que le transfert devait être considéré 
essentiellement comme une mesure pratique plutôt que politique et a déclaré que si la Commission 
devait rejeter le projet de résolution, le Bureau régional de la Méditerranée orientale cesse- 
rait en tout état de cause d'exister. 

La situation est donc dangereuse. L'Assemblée créerait un regrettable précédent si, A 

l'instigation de plusieurs délégations, elle décidait le transfert du siège d'un Bureau régional 
qui a rempli jusqu'ici toutes les conditions voulues, sans parler des graves problèmes juri- 

diques qui ne manqueraient pas de se poser. L'Organisation vient de se fixer des objectifs 
ambitieux parmi lesquels la santé pour tous en l'an 2000 et la contribution du secteur sani- 
taire au nouvel ordre économique international et tous ces objectifs exigent des sacrifices 

financiers et l'élaboration de stratégies nouvelles. Dans ce contexte, le problème du transfert 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale est extrêmement embarrassant du fait de ses 
incidences politiques et le rapport établi par le groupe de travail du Conseil exécutif ne 

fournit aucune indication qui permette de trancher objectivement la question. 

La coopération entre pays est essentielle pour l'échange de technologies appropriées et 

cette coopération présuppose un ensemble de conditions psychologiques et une volonté politique 
délibérée. Les difficultés actuelles, nées d'une situation fondamentalement étrangère aux pro- 

blèmes de santé, peuvent, il faut l'espérer, être considérées comme passagères. Il se pourrait 

qu'une réconciliation intervienne avec le temps et les responsables de la santé sont certaine- 

ment mieux placés que beaucoup d'autres pour oeuvrer dans cette direction. En conséquence, la 

délégation du Congo juge préférable de s'abstenir de voter au sujet du projet de résolution 

mais de demander aux autorités juridiques compétentes un complément d'information sur la 

question du transfert. Au cas nénamoins où le projet de résolution serait mis aux voix, la 

délégation du Congo votera contre. 

M. AL- DABBAGH (Koweït) reconnaît que le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale est une question extrêmement importante susceptible d'entraîner des complications. 

A l'exception de l'Egypte, tous les pays du Sous -Comité A sont parvenus A la conclusion que le 

maintien en place du Bureau régional retarderait et même entraverait la mise en oeuvre des 

programmes régionaux et aurait par conséquent des effets regrettables sur l'action de santé 

dans cette partie du monde. 

Les délégations qui s'opposeraient au transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie 

compromettraient non seulement le travail effectué dans la Région mais aussi leurs relations 

avec certains Etats Membres. Cette observation ne doit pas être considérée comme une menace 

mais la franchise commande d'exposer clairement les conséquences que pourrait avoir une telle 

décision. L'installation du Bureau régional A Amman n'aurait aucun effet au niveau du Siège ou 

des autres Régions et renforcerait, au contraire, l'efficacité des programmes. Les Etats Membres 

de la Région de la Méditerranée orientale sont suffisamment responsables pour décider de 

l'emplacement qui leur parait le meilleur pour le Bureau régional et il espère sincèrement que 

leur proposition sera soutenue. Etant donné que les auteurs du projet de résolution obéissent 

A des motifs qui sont pour eux absolument fondamentaux, ils ne pourraient, au cas où ce projet 
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serait rejeté, coopérer avec le Bureau régional actuel. En conséquence, le maintien en place 

du Bureau régional entraverait les progrès de l'action de santé dans la Région et serait 

contraire à la mission humanitaire de l'Organisation. 
Tous les problèmes juridiques qui se posent sont subordonnés à la question de principe, à 

savoir le droit des Etats Membres concernés de transférer le Bureau régional en un lieu qu'ils 
jugent mieux adapté pour des raisons d'efficacité; toute tentative visant à reporter la décision 
ne servirait qu'à aggraver le problème. 

M. ABBASSI- TEHRANI (Iran) ne pense pas que la Constitution de l'OMS puisse dénier aux pays 
le droit de choisir l'emplacement de leur bureau régional; or, les membres du Sous - Comité A ont 
choisi un emplacement à l'unanimité, à l'exception d'un seul Etat Membre. Nombre des délégations 

représentées à l'Assemblée se sont félicitées du processus de déсeпtralisation. La question à 

l'étude est essentiellement régionale et ne devrait donc pas faire l'objet d'une polémique. 

La délégation iranienne approuve entièrement le projet de résolution soumis par la majorité 
des délégations des pays arabes. 

Le Dr HUSSAIN (Iraq) rappelle que les vues des Etats Membres de la Région ont été claire- 

ment exposées au Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes, qui s'est tenu à Tunis en 

mars 1980 et a décidé de boycotter le Bureau régional à Alexandrie. Il est donc faux de dire, 

comme l'ont fait les délégués de l'Egypte et de l'Italie, que le Bureau régional fonctionne 

normalement. 
Le Dr Hussain tient d'autre part à souligner que cette question est après tout purement 

régionale. Il lui semble que l'Assemblée n'a d'autre choix que de confirmer la décision prise 

par les Ministres de la Santé des pays arabes. Il a été signalé au cours de la discussion que 
la proposition de transférer le Bureau régional est dictée par des motifs politiques plutót 
que techniques. Il ne faut pas oublier toutefois que toutes les délégations expriment les vues 

de leurs gouvernements respectifs et que leurs décisions ont par conséquent des résonances 
politiques - la délégation italienne, par exemple, a exprimé le point de vue des pays de la 

Communauté économique européenne. 
Si le projet de résolution était rejeté, le Bureau régional n'aurait plus de régional que 

le nom; de fait, les pays arabes pourraient même être obligés de reconsidérer leurs relations 

avec l'OMS dans son ensemble. Il ne faut voir dans cette observation aucune menace, mais il 

est inévitable que les pays arabes prennent une position conforme à leurs intérêts et il leur 

est impossible d'approuver le moindre atermoiement. La délégation des Etats -Unis d'Amérique a 

demandé que la question soit soumise à un arbitrage ou fasse l'objet d'un conseil juridique. 

Cette délégation devrait pourtant accepter la proposition des pays arabes puisqu'ils sont 

tombés d'accord sur le choix d'un emplacement. Les arguments juridiques invoqués ne paraissent 
pas tout à fait pertinents car l'Accord conclu entre l'OMS et le Gouvernement de l'Egypte visait 
à définir les relations entre les deux parties et les services assurés plutôt qu'à réglementer. 

le choix du siège. 

Mme LUETTGEN (Cuba) dit que pour sa délégation, le mieux serait que la décision soit prise 
par les pays concernés. La majorité d'entre eux sont parvenus à un consensus et ont indiqué en 

outre qu'ils étaient prêts à assumer le surcroît de dépenses au moyen de contributions volon- 
taires. En conséquence, sa délégation votera en faveur du projet de résolution soumis par les 
délégations des pays arabes. 

M. O'BRIEN (Nouvelle -Zélande) indique que sa délégation s'en tient au principe que les 

sièges régionaux de l'OMS ou de toute autre institution des Nations Unies ne devraient en aucun 

cas être menacés d'un avenir incertain pour des raisons essentiellement politiques, aussi 

profondes que soient les convictions qui sont à l'origine des différends. Les incidences de la 

question vont bien au -delà du problème particulier du Bureau régional de la Méditerranée orien- 

tale : elles concernent la position des autres bureaux régionaux de l'OMS ainsi que des sièges 

des autres institutions spécialisées ou organes du système des Nations Unies. Il ne faut pas se 

faire d'illusion à ce sujet. 

Le rapport lucide présenté par le groupe de travail ne contient pas de recommandations. De 

ce fait, l'Assemblée se doit d'aborder le problème avec calme et sérieux et d'en peser soigneu- 

sement tous les éléments avant de se prononcer. A cet égard, la délégation de la Nouvelle -Zélande 
estime qu'il est essentiel que l'Assemblée soit parfaitement informée de toutes les incidences 
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juridiques en cause pour bien comprendre le problème et que ces incidences devraient faire 
l'objet d'un examen plus attentif selon les modalités les plus appropriées. La Commission est 
maintenant saisie de deux propositions précises sur la façon de procéder. 

Le Dr LAW (Canada) déclare que le Gouvernement canadien a toujours très clairement indiqué 
aux organes de toutes les institutions spécialisées qu'il n'acceptait pas l'immixtion de la 

politique dans leurs délibérations et décisions car, s'il veut répondre aux attentes des Etats 
Membres, le système des Nations Unies doit être fonctionnel et efficace, chacun de ses éléments 
respectant strictement son mandat. Agir autrement ne pourrait qu'accroître le sentiment d'insa- 

tisfaction que les Etats Membres et la communauté internationale nourrissent A l'égard d'un 
système dans lequel tant d'espoirs ont été placés. Ceci est particulièrement vrai de l'OMS. Les 

pays ne peuvent et ne doivent pas accepter que les ressources limitées de l'OMS servent A 

financer des discussions et des activités stériles alors que tant reste A faire pour amener 

un niveau satisfaisant la situation sanitaire des peuples du monde. 

Pour la délégation canadienne, la discussion actuelle entre sans aucun doute dans la caté- 

gorie des débats stériles; elle ne peut d'autre part s'empêcher de conclure que les motifs du 
projet de transfert du Bureau régional sont politiques. De telles considérations politiques 
sont d'autant plus mal venues que des initiatives sont prises pour ramener la paix dans une 
zone où un règlement global est si ardemment souhaité. Il est par ailleurs manifeste que cette 
proposition pose un certain nombre de problèmes juridiques et administratifs qui n'ont pas été 
analysés comme ils l'auraient dû et comme l'exige le souci de préserver l'efficacité de TOMS. 
En outre, étant donné que les situations politiques sont par définition transitoires et sujettes 
A des changements rapides et spectaculaires, il n'est pas souhaitable de créer un dangereux 
précédent en agissant avec trop de hâte. En d'autres termes, l'Assemblée de la Santé devrait 

procéder comme elle le ferait si elle était saisie d'une proposition de transfert d'un Bureau 
régional pour des raisons de fonds ou administratives ordinaires et réunir par conséquent toutes 

les données pertinentes avant d'aller plus loin. 

Cela étant, la délégation canadienne estime qu'aucune motivation convaincante justifiant 
le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale pour des raisons purement fonction- 
nelles n'a été soumise A ce jour A l'Assemblée et elle pense que cette dernière devrait attendre 

que la question ait été correctement présentée avant de prendre une décision quelconque. Elle 
approuve par conséquent toutes les tentatives faites pour recueillir les informations néces- 

saires et appuiera en particulier les projets de résolution présentés par les délégations des 

Etats -Unis d'Amérique et de l'Egypte, dans la mesure où ils exposent les conditions qui devraient 
être réunies pour que l'Assemblée prenne une décision. 

M. AL MUHAIRY (Emirats arabes unis) exprime la confiance profonde de son pays dans le 

rôle et la Constitution de l'OMS. Il est néanmoins convaincu que la question de l'emplacement 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale concerne essentiellement les pays de cette 
Région et que les voeux de ces pays ne devraient donc pas être ignorés. Pour eux, il s'agit 

d'une question de principe et il leur est impossible de revenir sur leurs convictions. Si le 

but de l'OMS dans la Région est de servir ses Etats Membres, elle ne peut qu'accepter leurs 

décisions, faute de quoi l'activité du Bureau régional sera paralysée. Il serait illogique 

d'imposer une telle situation aux pays concernés. Le projet de résolution proposé par les vingt 
délégations arabes devrait en conséquence être approuvé. 

Le Dr MALНAS (Jordanie) estime que personne n'a encore présenté d'argument valable justi- 
fiant que le Bureau régional ne soit pas transféré. On est simplement allé d'atermoiements en 
atermoiement : si cette situation se maintient, la discussion en sera encore au même point en 
l'an 2000. Toutes les questions de procédure ont été examinées. Sa délégation aimerait avoir 
maintenant l'avis du Directeur général et du Conseiller juridique. 

Le Dr FARAH (Tunisie) précise que sa délégation soutient en totalité ce qui a été dit par 

les précédents orateurs en faveur du transfert du Bureau régional et tout particulièrement 

l'exposé du délégué de l'Arabie saoudite. 

Il souhaite attirer l'attention sur le fait que l'Organisation se trouve A un tournant 

très important de son histoire, marqué par des efforts en vue de rationaliser son travail en 

réajustant ses structures afin de pouvoir jouer au mieux son róle. En ce qui concerne ces 

mesures de restructuration, l'accent a été mis sur la décentralisation de certaines activités 

et la délégation de responsabilités aux organismes régionaux. Ceci, dans l'espoir de permettre 

aux différentes Régions de gérer d'une manière plus intime leurs propres affaires au mieux de 
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leurs intérêts régionaux. Cette initiative, logique et rationnelle, a été applaudie A juste 

titre mais se trouve contestée par certains pays qui expriment maintenant leur opposition A 

une résolution prise par la presque totalité des pays Membres d'une Région. Ce que certains 

laissent entendre, c'est que les pays d'une Région sont libres de prendre les résolutions qui 

leur conviennent, A condition bien sûr que celles -ci ne portent pas tort, ni au point de vue 

financier, ni sur le plan de l'harmonie générale, A l'entité que constitue l'Organisation. 
Le problème financier a été éclairci par le représentant de l'Arabie saoudite. Pour ce qui 

est de l'harmonie générale, l'Organisation a habitué ses Membres A s'accomoder au mieux des 
désirs de la Région; il y a aú moins deux cas où l'Organisation a agi de la sorte plutôt que 

de mettre en cause son harmonie structurelle. Le Dr Farah ne songe nullement A prêcher une 

orthodoxie rigide et paralysante. Tous les pays Membres de la Région de la Méditerranée orien- 
tale A l'exception d'un seul se sont mis d'accord sur une solution excellente, une solution 
qu'il ne faut pas rejeter de peur qu'il n'en résulte des répercussions néfastes pour l'harmonie 
de l'Organisation. 

M. SOOS (Hongrie) déclare qu'après avoir suivi les débats et compte tenu du programme sani- 
taire de la Région de la Méditerranée orientale, sa délégation est parvenue A la conclusion que 
le transfert du Bureau régional est fondamentalement un problème régional sans motivations 
politiques. Bien au contraire, le projet de résolution présenté par la majorité des délégations 
des pays arabes montre que ces pays sont désireux de rétablir et de favoriser une véritable 
coopération technique entre la très grande majorité des pays de cette Région. Toute motion 
visant A bloquer cette résolution constituerait un obstacle sérieux au fonctionnement efficace 
du Bureau régional et aurait des conséquences graves et d'une grande portée pour l'Organisation. 

Le Dr AL -RIFAI (République arabe syrienne) indique qu'il ne souhaite pas répéter ce qu'il 
a déjà déclaré mais simplement bien préciser la position de son pays. Celui -ci soutient sans 
réserve la résolution recommandant le transfert du Bureau régional A Amman, ainsi que toutes 
les mesures qu'implique ce transfert. D'ailleurs, son pays s'engage à soutenir toute mesure qui 
pourrait s'avérer nécessaire au cas où l'Organisation rejetterait la demande. Un changement qui 
s'opère dans l'intérêt des pays Membres d'une Région ne saurait nuire A ceux des autres pays ni 
être en contradiction avec la Constitution de l'OMS. Le Dr Al -Rifai est stupéfait de ce que des 
pays qui s'enorgueillissent de respecter les droits démocratiques, c'est -A -dire la volonté de 
la majorité, refusent d'admettre certains principes fondamentaux et contrecarrent les aspira- 
tions d'une majorité qui cherche A exercer ses responsabilités en vue de l'instauration dans 
les pays de la Région de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il précise que sa délégation est parfaitement consciente de la nouvelle orientation que 
prend l'Organisation, dont la restructuration comporte justement une décentralisation et le 
renforcement des bureaux régionaux. Comment ces nouvelles initiatives pourraient -elles s'accom- 
moder de la paralysie qui ne manquerait pas de frapper le Bureau régional si l'Assemblée de la 
Santé rejetait la demande de transfert, privant ainsi la Région de toute capacité de mener A 
bien sa tâche en faveur de la santé ? La délégation syrienne a interprété la décision de la 
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ayant conduit A la constitution, par le Conseil 
exécutif, d'un groupe de travail destiné A étudier les conséquences d'un transfert, comme une 
approbation de principe et une acceptation tacite de ce transfert. Les retards n'en sont que 
plus difficiles A comprendre. Il va sans dire qu'une résolution, quelle qu'elle soit, doit être 
mise en oeuvre dans le respect de la légalité. 

Enfin, s'adressant aux Etats Membres de la Région européenne et de la Région des Amériques, 
le Dr Al -Rifai leur demande s'ils n'entendraient pas que leur volonté soit respectée au cas où 
ils demanderaient eux -mêmes A ce qu'un bureau régional soit déplacé d'un pays A un autre ? I1 
n'a pour sa part aucun doute quant A la réponse et estime qu'il n'y a pas lieu de retarder encore 
la solution de la question débattue. 

M. BOUAH (Côte d'Ivoire) précise qu'il ne souhaite pas revenir sur le rapport du groupe 
de travail, mais qu'il voudrait tout simplement attirer l'attention de la Commission sur les 
complications qu'entraînerait une décision précipitée de transférer le Bureau régional, en 
particulier sur le plan juridique et financier, ainsi que du point de vue du personnel. D'un 
autre côté, sa délégation n'entend pas s'opposer au souhait clairement exprimé de la majorité 
des Etats de la Région. Toutefois, il convient de souligner que rien ne permet de dire qu'après 
une période de cinq ans, pendant laquelle les Etats Membres de la Région supporteraient toute 
dépense supplémentaire, les autres Etats Membres ne se verraient pas demander un effort supplé- 
mentaire pour couvrir les frais de fonctionnement du nouveau Bureau. Il précise que dans ces 
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conditions, sa délégation est en faveur d'une étude plus approfondie qui tienne compte de tous 
les aspects du problème, afin que l'Assemblée de la Santé puisse se prononcer ultérieurement 
en toute connaissance de cause. 

Au cas où il serait décidé de passer maintenant au vote, la délégation ivoirienne se 
verrait contrainte de voter contre le transfert. 

M. LO (Sénégal) déclare que le débat tourne à un imbroglio politico- juridique qui menace 
de distraire l'Organisation de ses buts véritables et que l'Assemblée de la Santé devrait 
distinguer trois éléments : 1) un état de fait, à savoir que la majorité des pays Membres de la 
Région refuse d'utiliser les services du Bureau régional; 2) le pays hâte refuse de se laisser 
imposer une décision qu'il considère comme motivée par des préoccupations purement politiques 
et 3) la position juridique du Bureau d'Alexandrie trouve son fondement dans l'accord de Siège 
conclu entre l'OMS et l'Egypte en 1951. Toute initiative en vue de remettre en cause cet 
accord ne peut venir que de l'une des parties contractantes et M. Lo indique qu'à sa connais- 
sance, ni l'Egypte, ni l'OMS n'ont manifesté le désir de dénoncer l'accord. D'ailleurs, seule 
une défaillance technique de l'autre partie contractante pourrait motiver une telle démarche 
de l'OMS. 

L'Assemblée de la Santé a eu parfaitement raison de soumettre la question à l'étude du 
Conseil exécutif. Le groupe de travail du Conseil s'est livré à une étude exhaustive de tous 
les aspects de la situation concernant le personnel, les locaux, les communications, les trans- 
ports, le soutien logistique, les conférences, les immunités et autres privilèges. Toutefois, 
il faut reconnaître que malgré la valeur de ce rapport, l'Assemblée de la Santé n'est guère 
plus avancée que l'année dernière et ne dispose pas encore des éléments qui lui permettraient 
de se prononcer objectivement sans ouvrir la porte à de fâcheux précédents. 

La délégation sénégalaise respecte la volonté légitime de la majorité des Etats Membres 
d'une Région de transférer le Siège de leur Bureau régional dès lors qu'une coopération n'est 
plus possible, même temporairement, avec le pays hôte. La position du Sénégal à l'égard des 
Etats arabes n'est nullement remise en cause. Le Sénégal a apporté son soutien à la cause 
palestinienne, il a proposé son territoire pour l'ouverture du premier bureau d'information de 
l'OLP en Afrique, au Sud du Sahara, et organise chaque année une journée de la Palestine. 
Toutefois, il ne saurait admettre la remise en cause d'institutions pour des raisons autres 
que techniques. Le Sénégal s'abstiendra de toute action qui pourrait creuser le fossé entre 
pays arabes frères, mais il ne peut admettre une mesure qui, à court ou à long terme, constitue 
une menace pour le bon fonctionnement de l'Organisation. 

De toutes les suggestions qui ont été faites, il semble que la plus constructive soit la 

proposition de soumettre la question à la Cour internationale de Justice en vue d'obtenir un 
avis consultatif. Les gouvernements qui sont représentés à la présente réunion sont des Etats 
souverains et sont habilités en tant que tels à exprimer leur opinion. La délégation du 
Sénégal respecte l'opinion des autres, mais au cas où il serait décidé de passer au vote sur 
une résolution portant transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, elle voterait 
contre. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) est d'avis que le choix du siège du Bureau 
régional est une question qui regarde essentiellement la Région en cause. Il lui semble que la 

solution proposée dans la résolution présentée par la majorité des pays arabes soit la plus 
réaliste et il y apportera son soutien. 

M. ABOLI ASSI (Liban) indique que sa délégation souhaite ajouter sa voix à celles qui se 

sont exprimées en faveur du transfert du Bureau régional pour la Méditerranée orientale. C'est 
un fait que la majorité des pays arabes ont rompu leurs relations avec l'Egypte pour des 
raisons qu'il revient à eux seuls d'apprécier. En conséquence, le désir de ces pays et de la 

quasi -unanimité des pays Membres de transférer le Bureau régional d'Alexandrie correspond à 

des soucis d'ordre concret, du fait de l'impossibilité sur le plan fonctionnel et pratique de 
participer aux activités du Bureau régional et, partant, à la réalisation des programmes sani- 
taires de la Région. Il semble bien que toute opposition au transfert du Bureau régional ne 

résulte que de considérations essentiellement politiques. 

Le Dr AL- ATTIYAH (Qatar) estime que la résolution soumise par la majorité des pays arabes 
va au devant des intérêts de la Région de la Méditerranée orientale. Si la Région est inca - 
pable de jouer son rôle au sein de l'Organisation et ne peut participer comme elle le souhaite 
à ses programmes du fait que le Bureau régional n'est plus en mesure d'assumer la mission qui 
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lui a été confiée, il y a menace sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Rien ne justifie la prolongation des débats puisqu'aussi bien s'opposer au transfert 

équivaudrait A affirmer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale n'a aucune raison 

d'être. Les pays qui soutiennent qu'il s'agit lA d'une décision politique, ne respectent pas 

l'opinion de la majorité : s'ils se trouvaient eux -mêmes dans une situation analogue, ils ne 

manqueraient pas de faire la même proposition. Les points de droit qu'ont soulevé les opposants 

au transfert peuvent être laissés provisoirement de côté; il pourra être fait appel ultérieu- 

rement A des conseillers juridiques pour les résoudre. Dans ces conditions, il estime que la 

Commission se doit d'approuver la résolution présentée par la majorité des délégations arabes. 

Il rappelle aux participants que l'OMS n'aura aucune charge financière A supporter étant donné 

que les pays Membres de la Région sont convenus d'assumer eux -mêmes la responsabilité finan- 

cière du transfert pendant les cinq années A venir. 

Le Dr AL- ASBAHI (Yémen) estime la question si claire qu'il ne voit pas la nécessité 

d'avancer de nouveaux arguments. Il trouve quelque peu irritante l'attitude de tutelle qu'ont 

adopté certains pays et invite instamment les pays Membres A considérer le bien -fondé de la 

cause de ceux qui proposent le transfert. La décision de demander un transfert n'a pas été 

prise de façon arbitraire; elle est fondée sur la conviction profonde de la nécessité de donner 

A nouveau au Bureau régional la possibilité de fonctionner normalement. Elle a été corroborée 

par l'étude du groupe de travail, qui s'est rendu dans plusieurs pays de la Région. 

Personne n'a le droit de prendre une décision au nom de la Région ni de décider ce qui est 

ou ce qui n'est pas de son intérêt; et aucun Etat extérieur A la Région ne devrait tenter d'im- 

poser ses vues. Il adjure la Commission d'approuver rapidement la résolution afin de sauvegarder 

et de protéger les intérёts de la Région. Il se joint aux délégués de la Jordanie pour demander 

que le Directeur général et le Conseiller juridique fassent connaître leur opinion. 

Le Dr HALTER (Belgique), prenant la parole sur un point d'ordre, considère qu'une fois de 

plus toute une journée a été consacrée A une discussion qu'il estime fondamentalement politique. 

Il n'a pas l'intention d'entrer dans le vif du débat lui -méme, mais il voudrait dire combien il 

a été surpris d'entendre un certain nombre de délégués se prévaloir de n'avoir pas reçu la 

preuve qu'il ne fallait pas transférer le Bureau d'Alexandrie ailleurs. Au moment de demander 

la clóture du débat, il voudrait rappeler que le Bureau fonctionne A Alexandrie depuis trente 

ans : s'il y a une démonstration A faire, c'est celle de la nécessité réelle d'un transfert. 

Il propose que le point considéré soit mis aux voix. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 
du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT souligne qu'aux termes de ce Règlement, la parole peut être donnée A deux 

orateurs seulement pour s'opposer A la сlдture et que la motion doit ensuite être mise aux voix 

immédiatement. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) demande que le Directeur général et le Conseiller juri- 

dique fassent connaître leur point de vue avant que l'on procède au vote. 

Le PRESIDENT explique, qu'une fois la enture du débat demandée, personne - et donc ni le 

Directeur général ni le Conseiller juridique - ne peut prendre la parole tant que la motion 
n'a pas été mise aux voix, exception faite de deux orateurs s'opposant A la motion de clóture. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) s'oppose A la clôture du débat. 

Le Dr AL- SHABANDER (Iraq) s'oppose également A la clôture puisque tous les membres présents 

souhaiteraient connaître le point de vue du Directeur général et celui du Conseiller juridique 

avant de passer au vote. 

La motion de clôture du débat est approuvée par 49 voix pour, 41 voix contre et 

19 abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie de trois projets de résolution (voir le 

procès -verbal de la sixième séance). Aux termes de l'article 68 de son Règlement intérieur, 
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l'Assemblée de la Santé doit tout d'abord voter sur la proposition que le Président estime 

s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première, puis sur la propo- 

sition qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition et ainsi de suite. Le projet 

de résolution le plus éloigné de la proposition présentée en premier (c'est -à -dire le projet de 

résolution soumis par les 20 Etats arabes) est le projet de résolution présenté par les Etats- 

Unis d'Amérique et proposant de demander à la Cour internationale de Justice de rendre un avis 

consultatif. Elle sera donc mise aux voix en premier. 

Le projet de résolution soumis par la délégation des Etats -Unis est approuvé par 47 voix 

pour, 43 voix contre et 20 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution proposé par la 

délégation de l'Egypte. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) prenant la parole sur un point d'ordre, estime que l'approbation de 
la dernière résolution appelerait une déclaration du Directeur général quant aux conséquences 
qu'elle est de nature à entraîner. 

La délégation de l'Egypte considérait que l'adoption de cette résolution par l'Assemblée de 
la Santé rendrait immédiatement opérationnelle la demande concernant l'avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice. Elle n'insistera pas pour que son propre projet de résolution 
soit mis aux voix, mais souhaiterait que l'étude mentionnée dans le dispositif de cette réso- 
lution soit poursuivie puisque l'avis consultatif ne concernera qu'un aspect de, la question, à 

savoir les dispositions de la section 37 de l'Accord de Siège. En réservant le droit de conti- 
nuer cette étude, la délégation égyptienne réserve également le droit de soulever à nouveau la 

question à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Egypte si sa déclaration signifie que l'Egypte retire 
son projet de résolution. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) répond par l'affirmative. 

Le PRESIDENT déclare que le retrait du projet de résolution soumis par la délégation de 
l'Egypte entraîne qu'il n'y aura de vote ni sur cette résolution ni sur le projet de résolution 
soumis par les 20 pays arabes. 

M. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un point d'ordre, cite le para- 
graphe introductif du dispositif de la résolution qui vient d'être approuvée. Il en déduit que 
la Commission a déjà décidé de ne pas se prononcer sur la question du transfert du Bureau 
régional d'Alexandrie. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite), prenant la parole sur un point d'ordre, estime que la 

Commission devrait mettre aux voix le projet de résolution soumis par les vingt Etats arabes; 
en dépit de la déclaration de la délégation des Etats -Unis, la résolution soumis par cette 
délégation n'est pas un amendement mais bien une résolution distincte relative à l'article 76 
de la Constitution. 

Il se déclare surpris que les membres de la Commission favorables à la clôture du débat 
n'aient pas demandé que soit donné un avis juridique dans le cadre de la Commission, même s'ils 
ont depuis lors approuvé une résolution demandant l'avis de la Cour internationale de La laye. 
Il estime que le Président aurait dû accéder à la demande formulée par certaines délégations 
pour que le Directeur général et le Conseiller juridique soient invités à faire une déclaration. 

Le PRESIDENT précise à nouveau qu'une fois la clôture du débat demandée, ni le Directeur 
général ni le Conseiller juridique ne peuvent prendre la parole. 

S'agissant de la procédure de vote, il rappelle que les termes du projet de résolution 
présenté par lа délégation des Etats -Unis (et approuvé depuis lors) sont les suivants : " DECIDE, 
avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional ... ", alors que le 

projet de résolution soumis par les vingt Etats arabes est ainsi libellé : " DECIDE ... de 

transférer le plus tôt possible le Bureau régional ... ". Le premier projet de résolution ayant 
été accepté, il s'ensuit que la décision de transférer le Bureau régional ne peut être mise 
aux voix avant que ne soient remplies les conditions requises dans la première résolution. 
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2. PERIODICITE DES ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.26; 

document ЕB65 ('1980 /'REС /1, décision 4) et annexe 8; document A33 /В /Conf.Paper N° 5) (suite) 

te Dr DIALLO (Haute -Volta) dit que les discussions qui ont eu lieu en séance plénière sur 

les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ont quelque peu dissipé les impressions qu'il 

avait eues du débat sur la question. Il lui avait semblé qu'il se manifestait une certaine 

résistance au changement, soit par conservatisme soit par manque de confiance dans les organes 

délibérants de l'Organisation, et que certains doutes se faisaient jour quant à la nécessité 

de changements radicaux pour mener à bien la révolution sanitaire. Après quelque trente années 

de discussions, l'OMS semble encore résister au changement alors que, pour les pays africains, 

trois arguments valables militent en faveur d'une mutation. Tout d'abord, la pléthore de 

réunions, leur durée et le coût qu'elles représentent en temps et en argent. Ensuite, ces 

réunions exigent souvent la présence pendant de longues périodes de techniciens de la santé 

déjà en nombre insuffisant dans le pays. Enfin, l'introduction d'Assemblées biennales est 

conforme à l'option que s'est fixée l'OMS pour l'avenir dans la résolution WНА30.48. Cette 

modification de la périodicité des Assemblées de la Santé permettra de rompre avec un passé 

où l'action de l'OMS n'a pas toujours été couronnée de succès. Les raisons qui militent pour 

ou contre le changement semblent être plus ou moins les mêmes depuis des années. C'est pourquoi 

le Dr Diallo pense que l'on pourrait clore le débat, puisqu'il y aura un vote sur la question 

en séance plénière, dans le cadre des recommandations sur les structures de l'OMS. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) rappelle qu'il est proposé, entre 

autres, d'accroftre le nombre des membres du Conseil exécutif et d'adopter un nouveau système 

pour les sessions des Assemblées de la Santé. A ce sujet, sa délégation désire soumettre le 

projet de résolution ci- après, appuyé par l'Angola, l'Ethiopie, la Hongrie, l'Inde, le lexique, 

la Mongolie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie : 

La Trente- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la périodicité des Assemblées de la Santé et, en parti- 

culier, l'issue du débat dont cette question a fait l'objet à la soixante - cinquième 

session du Conseil exécutif en janvier 1980; 

Prenant en considération les résultats de l'étude et des décisions dont cette 

question a fait l'objet lors de sessions antérieures de l'Assembléе et du Conseil exécutif; 

Rappelant en particulier les résolutions WHA6.57 et WНА12.38 dans lesquelles il a 

été décidé de ne pas modifier la périodicité des Assemb ées de la Santé; 

Soulignant le lien indissoluble qui existe entre le règlement des questions que pose 
la périodicité des Assemblées et l'étude des structures de l'OMS, 

1. DECIDE qu'au stade actuel, au moment où l'Organisation a entrepris de formuler 

et de mettre en oeuvre des "stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000" et de transformer ses structures eu égard à ses nouvelles 
fonctions, il ne serait pas expédient de modifier la périodicité et la durée des 

AssemЫées de la Santé; 

2. INVITE le Directeur général et le Conseil exécutif à poursuivre l'étude de la 

périodicité et de la durée des sessions de l'Assemblée en tenant compte de l'ensemble 
des problèmes qui confrontent l'Organisation, et en particulier des décisions concer- 
nant la réorganisation des structures de l'OMS eu égard à ses nouvelles fonctions; 
Э. DECIDE de reprendre l'étude de cette question lors d'une future session de 

l'Assembléе mondiale de la Santé. 

, 

Le Dr CISSE (Niger) note que les délégués qui ont pris la parole à propos de la périodi- 
cité des AssemЫ ées de la Santé se sont bien évidemment prononcés en fonction des préoccupa- 
tions de leur pays en tant qu'Etat Membre de l'OMS. Prenant le cas du Niger, il rappelle qu'un 
séjour à Genève coûte pour chaque membre de sa délégation près de 4000 francs suisses pour le 

billet d'avion, environ 3600 francs suisses pour le séjour de trois semaines à l'hôtel et 
quelque 3000 francs suisses pour les indemnités de déplacement et de subsistance - soit un 
total de 10 600 francs suisses. Les avantages d'une participation aux AssemЫ ées de la Santé 
sont bien sûr proportionnels au nombre de délégués présents - ce qui signifie que, pour une 
petite délégation comme la sienne, la chose est relativement coûteuse, d'autant plus qu'il faut 
également prendre en compte les difficultés liées à l'absence prolongée du personnel de santé 
qualifié, un problème sans doute difficile à saisir pour les délégations des pays développés. 

Ceux qui ont plaidé contre la tenue d'Assemblées de la Santé biennales ont rappelé que, 

même si une décision de principe était prise à la présente session, le changement ne serait 
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effectif que dans huit ans. Il n'est pas sûr qu'il doive en être ainsi. Quoi qu'il en soit, 
une décision devra à tout le moins être prise. On a également fait valoir qu'une maladie 
chronique ne se prêtait pas à une cure chirurgicale urgente : ceci ne signifie pas qu'il ne 
faut pas prescrire le traitement voulu. L'argument a été avancé que l'Assemblée était l'organe 
suprême de délibération en matière de santé; mais les Membres sont des Etats souverains et 
c'est sur leur territoire que les décisions de l'Assemblée doivent être mises en oeuvre, 
parmi des populations qui font souvent preuve d'impatience. 

Certains ont préconisé la tenue de sessions plus longues, de façon que les délégations 
puissent étudier plus en détail la documentation, mais cette mesure pénaliserait sûrement 
davantage les pays en développement dans leurs efforts pour instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. D'un autre côté, il ne serait pas réaliste de réduire la durée des sessions compte 
tenu des taches à accomplir à chaque Assemblée. Dans l'un ou l'autre cas, il ne faut pas 
oublier que le temps, c'est de l'argent. Même s'il s'avère nécessaire de reculer, ce doit être 
pour mieux sauter et non pas pour chercher le salut dans la fuite. 

Le Dr SARRAJ (Soudan) juge indispensable de conserver le système d'Assemblées de la Santé 
annuelles pour que l'OMS, une fois restructurée, puisse accomplir cette tache immense qu'est 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les Assemblées de la Santé sont une 
excellente occasion de coopération et d'échanges d'expériences au niveau mondial, comme en 
atteste l'éradication mondiale de la variole, qui constitue un bon exemple de coopération 
fructueuse et devrait inciter l'OMS et ses Etats Membres à déployer des efforts analogues dans 
d'autres domaines. 

La délégation soudanaise approuve les arguments avancés par la délégation indienne en 
faveur d'Assemblées de la Santé annuelles. 

Le Dr CHILEMBA (Malawi) considère que la périodicité des Assemblées de la Santé affectera 
directement l'aptitude de son pays à remplir efficacement ses obligations envers l'OMS. Sa 
délégation s'associe aux orateurs qui ont préconisé l'introduction de sessions biennales de 
l'Assemblée. Ce changement comportera bien sûr des inconvénients, qui pourront assurément être 
surmontés si tout le monde fait preuve de bonne volonté. 

M. TAWFIK (Koweit) déclare que, pour sa délégation, il faut conserver le système d'Assem- 
blées annuelles, lesquelles sont l'occasion d'un échange d'expériences au niveau mondial sur 
des questions de la plus haute importance pour la santé mondiale. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) dit que sa délégation est en faveur d'Assemblées de la Santé 
biennales; après avoir étudié soigneusement le rapport du Directeur 'général, il pense que les 

avantages de l'introduction de sessions biennales l'emporteront sur les inconvénients. Certains 
orateurs ont fait valoir que les économies que permettrait de réaliser la tenue d'Assemblées 
biennales étaient plus apparentes que réelles - or, pour sa délégation, ces éсопоmiеs seront 
tout à fait tangibles. En outre, le temps ainsi économisé pourra être mieux utilisé pour des 

activités concrètes visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Un système d'Assemblées biennales ne devrait pas porter atteinte à l'efficacité de l'OMS 

si ses activités sont soigneusement étudiées eu égard à ses nouvelles structures; d'autre part, 
des contacts au niveau régional devraient permettre d'assurer des échanges d'idées tout aussi 
fréquents. 

La séance est levée à 17 h 30. 


