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soumettre à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, pour information, le rapport 
ci-joint.1 

Annexe. 



le 13 mai 1980 

Monsieur le Directeur régional, 

J'ai 11 honneur de me référer à la réunion du Sous-Comité A de la session spéciale du 
Comité régional de la Méditerranée orientale, qui s'est tenue à Genève le 9 mai 1980, ainsi 
qu'à la résolution de ce Sous-Comité visant à transférer le Bureau régional de 1'OMS à Amman, 
en Jordanie. 

Au nom de mes collègues, les ministres arabes de la santé, qui ont assisté à cette réunion, 
je vous prie de bien vouloir faire distribuer le rapport du Sous-Comité A (E^/rC-SSA 2/З) et le 
texte de sa résolution, dans toutes les langues de travail, à toutes les délégations de tous les 
Etats Membres représentés à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je vous remercie de votre coopération, 

Dr Hussein Al Gezairy 
Ministre de la Santé de l'Arabie Saoudite 

et Chef de la délégation de 11 Arabie Saoudite 
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé 

Monsieur le Directeur régional 
Bureau régional de 1'OMS pour la 
Méditerranée orientale 
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RAPPORT DU SOUS-COMITE A DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Siège de l'OMS， Genève, vendredi 9 mai 1980， 9 h 30 

I. INTRODUCTION 

1. Le Sous-Comité A de la session extraordinaire du 
orientale s’est réuni au Siège de l'OMS à Genève le 9 
représentés : 

Comité régional de la Méditerranée 
mai 1980. Les Membres suivants étaient 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Bahreïn 
Emirats arabes unis 
Egypte 
Iran 
Iraq 
Jamahiriya arabe libyenne 

Jordanie 
Koweït 
Liban 
Oman 
Pakistan 
Qatar 
République arabe 

syrienne 

République arabe du 
Yémen 

Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yémen démocratique 

2. Tous les Etats Membres représentés ont exercé leur droit de vote au Sous-Comité A. 

3• Assistaient également à la session 
observateurs de 1'Organisation de Libération de la Palestine. 

un représentant de la Ligue des Etats arabes et des 
1 

II. OUVERTURE DE LA SESSION ET ELECTION DU BUREAU : Points 1 et 2 de l'ordre du jour 

4. La session a été ouverte par S. E. M. K. El Mana'a, Ministre de la Santé du Qatar et 
Président du Sous-Comité A de la vingt-neuvième session du Comité régional de la Méditerranée 
orientale qui a continué à assurer la présidence durant la session extraordinaire. Le 
Dr S. Azzuz (Jamahiriya arabe libyenne) a été élu rapporteur. 

L'ordre du jour est joint en annexe I； la lis te complète des représentants, suppléants, 
conseillers et observateurs présents à la session est jointe en annexe II. 
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III. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE HORS D'ALEXANDRIE : Point 3 
de 1'ordre du jour 

Historique 

5. Le Dr A. H. Taba, Directeur régional, a expliqué que la session extraordinaire avait été 
convoquée conformément à 1'article 6 du Règlement intérieur en vue de discuter la question du 
transfert hors d'Alexandrie du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Sous-Comité a 
été saisi de trois documents soumis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé : le 
document A33/l9, auquel est annexé le rapport du groupe de travail établi par le Conseil 
exécutif pour étudier la question d'un transfert; le document A33/l9 Add.1 contenant une commu-
nication du Gouvernement de la Jordanie par laquelle ce dernier informe le Directeur général 
qu'il ne percevrait qu'une redevance symbolique pour les locaux destinés au Bureau régional au 
lieu des US $700 000 mentionnés dans le rapport du groupe de travail du Conseil; et le docu-
ment АЗЗ/19 Add.2 contenant une communication du Gouvernement de la République arabe syrienne 
confirmant son engagement de garantir tous les privilèges et immunités nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement du Bureau régional. 

6. Le Dr Taba a rappelé que le groupe de travail avait été constitué par le Conseil exécutif1 
2 en vue d'entreprendre 1'étude demandée par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

en réponse au voeu de la majorité des membres du Sous-Comité A qui souhaitait que le Bureau 
3 régional soit transféré dans un autre Etat de la Région. 

1• Le groupe de travail a tenu quatre réunions et s*est rendu au Bureau régional d'Alexan-
drie .Des groupes restreints se sont également rendus dans les pays qui avaient proposé 
d1 accueillir le Bureau régional au cas où il serait transféré. Le groupe de travail a été 
particulièrement édifié par la qualité du personnel du Bureau régional, qu'il s'agisse des 
fonctionnaires internationaux ou du personnel recruté localement. 

8. Le Dr Taba a fait observer que la section IV du rapport du groupe de travail faisait 
ressortir un certain nombre d'aspects juridiques, opérationnels, financiers et techniques qui 
se poseraient en cas de transfert. Le groupe de travail a fait observer que c'est à l'Assemblée 
mondiale de la Santé qu'il appartenait de déterminer le lieu d'implantation du Bureau régional 
et que 1'Organisation des Nations Unies devait être consultée en cas d'éventuel déplacement du 
Bureau. Il a également pris acte de ce qu'à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
le Gouvernement égyptien avait soulevé la question de 1'applicabilité de 1'article 37 de 
1'Accord de Siège, relatif à la dénonciation de l'Accord. Le groupe de travail a estimé qu'il 
n'était pas en mesure de décider si 1'article 3 7 de 1'Accord avec 1'Egypte devait ou non être 
appliqué et a fait observer que la question devrait être tranchée par 1'Assemblée de la Santé. 
Il pourrait être mis fin au bail actuel du Bureau régional d'Alexandrie moyennant un préavis 
de trois mois. 

1 Document EB64/l979/REc/l, p. 4，décision 1). 
2 Document WHA32/l979/REc/l, p. 46，décision 19). 
3 Résolution EM/RC-SSA/R.I. 
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9. Le groupe de travail a été extrêmement satisfait de ses visites dans les pays hôtes 
possibles. Dans son rapport, il a présenté des estimations du coût du transfert dans les diffé-
rents pays. Une modification s'impose compte tenu de la décision prise par le Gouvernement 
jordanien de proposer des locaux moyennant un loyer symbolique; de la sorte, 1'augmentation des 
frais renouvelables afférents à ce pays doit être ramenée de 70,57 % à 50,48 %. Le groupe a 
également fait état de la nécessité de conclure un accord de Siège détaillé avec tout pays qui 
pourrait être choisi pour accueillir le Bureau régional, accord qui devrait être soumis à 
1'approbation de l'Assemblée de la Santé. Outre les tableaux présentant les dépenses de premier 
établissement et les frais renouvelables, le rapport contient une liste faisant ressortir les 
différents services disponibles et proposés. 

Débat général 

10. Etant donné la décision de principe déjà prise lors de la session extraordinaire de mai 
19 79, et 1'étude détaillée entreprise par le groupe de travail du Conseil, un représentant a 
proposé que le Sous-Comité se mette en devoir de décider 1'implantation nouvelle la plus appro-
priée pour le Bureau régional. La question pourrait ensuite être transmise à 1'Assemblée de 
la Santé pour approbation, un Accord de Siège pouvant alors être signé entre 1'CMS et le pays 
hôte. Etant donné qu'un certain nombre de pays arabes se sont proposés df accueillir le Bureau 
régional, le groupe des pays arabes a décidé de faciliter la tâche du Sous-Comité en désignant 
un seul pays hôte : la Jordanie. Naturellement, cette désignation n'exclut pas les candidatures 
de pays extérieurs au groupe arabe. 

11. Il a été signalé qu1en dehors du pays désigné par le groupe des pays arabes, il y avait 
trois autres candidats, à savoir Chypre, l'Iran et le Pakistan. 

12. Le représentant de 1'Egypte a déclaré que les principes de la coopération internationale 
et régionale, dont la collaboration scientifique et technique est un élément important, étaient 
à son avis ébranlés par la situation actuelle. Malgré les nombreuses divergences d1opinion qui 
se sont manifestées par le passé, la sagesse 11 a toujours emporté et les différends politiques 
qui opposaient temporairement des pays de la Région ont été surmontés. Il est essentiel de ne 
pas laisser des crises politiques temporaires entraver l'action technique et humanitaire de 
l'OMS. Si les activités de coopération technique devaient être constamment interrompues à 
cause de différends politiques, il pourrait être nécessaire d'opérer toute une série de trans-
ferts d'un pays hôte à l'autre. 

13. Les points suivants ont également été soulignés � 1) 1'Egypte a toujours soutenu la coopé-
ration technique dans la Région; 2) elle a respecté et continuera de respecter tous ses engage-
ments en qualité de pays hote et de membre du Sous-Comité A; 3) le projet de transfert du 
Bureau régional est pour l'Egypte une manoeuvre purement politique sans aucun rapport avec les 
activités techniques et humanitaires de 11 OMS； 4) elle est par conséquent opposée à ce projet 
qui est dénué de tout fondement juridique; 5) ce problème pourrait à son avis être résolu dans 
le cadre de discussions libres sans qu'il soit nécessaire de le poser au cours de réunions à 
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caractère non politique; 6) elle s1 

nique dans le secteur sanitaire et 
domaine； enfin, 7) la Constitution 
respectés. 

opposera à toute mesure s'écartant de la coopération tech-
risquant de compromettre 11 expérience acquise dans ce 
de 1'OMS et les accords qui en découlent doivent être 

14. Un autre représentant a fait 
culier à cette discussion et ne se 

observer que le Sous-Comité ne prenait aucun plaisir parti-
ré jouissait en aucune manière de la situation politique qui 

est à 1'origine du problème. L'Egypte est un pays cher au coeur des autres pays de la Région 
et il est vrai que le transfert du Bureau régional entraînera des difficultés. Il n'en reste 
pas moins que le Bureau régional ne pourrait s1 acquitter de ses fonctions techniques dans un 
pays avec lequel d'autres pays de la Région ont rompu leurs relations diplomatiques. Toute 
collaboration est impossible dans les circonstances actuelles. Il est donc essentiel de 
parvenir à une décision objective à la présente réunion. 

15. Un participant a également émis 1'avis qu'il ne s'agit pas d'un problème purement poli-
tique mais aussi d'une question de principe. Il est impossible de prétendre apporter la santé 
aux peuples de la Région alors qu'Israël a lancé une agression contre le peuple palestinien, 
occupé son territoire et V a privé de sa patrie. L'Egypte refusait autrefois de traiter avec 
Israël mais la situation est maintenant différente. 

16. Le représentant de la Jordanie a déclaré regretter qu'il soit nécessaire de demander le 
transfert du Bureau régional hors du pays frère d'Egypte. Il a souligné que si elle devait être 
choisie, la Jordanie accueillerait avec plaisir le Bureau régional et s1 acquitterait respec-
tueusement de tous ses engagements envers 11 OMS en tant que pays hôte. 

17. Après une courte pause pour des consultations, le représentant de la République islamique 
d'Iran a retiré la candidature de son pays en faveur de la Jordanie. 

18. A 11 issue de nouvelles discussions et après avoir sollicité les vues de certains membres 
du Sous-Comité, le représentant du Pakistan a retiré de même la candidature de son pays. 

Examen d'une résolution 

19. Le représentant de 1'Arabie Saoudite a donné lecture d'un projet de résolution soumis à 
11 examen du Sous-Comité. Au cours de la discussion qui a suivi, un troisième paragraphe a été 
ajouté au dispositif. 

20. Après de nouvelles discussions, le projet de résolution a été mis aux voix par le 
Président. Le résultat du vote a été le suivant : nombre de pays présents et votants, 20; 
pour, 19； contre, 1. La résolution a donc été adoptée.^ 

21. Le représentant de 1'Egypte a fait part de son objection à la recommandation du Sous-
Comité ,laquelle obéit, de 1'avis de sa délégation, à des motifs purement politiques. 

IV. CLOTURE DE LA SESSION 

22. Le Président a déclaré close la session extraordinaire. 

1 Résolution eVrC-SSA 2/r. 1 (ci-jointe). 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION "л ,• I LAJ I '¿^^Jl ¿L. JsLL. ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR 
THE EASTERN MEDITERRANEAN 

BUREAU REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE EM/RC-SSA 2/R.I 
9 mai 1980 

Deuxième session extraordinaire 
ORIGINAL ： ANGLAIS 

SOUS-COMITE A 
Genève, 9 mai 1980 

RESOLUTION 

Le Sous-Comité, 

Convaincu de la nécessité de transférer le Bureau régional de 1'OMS pour la Méditerranée 
orientale hors d'Alexandrie, en République arabe d'Egypte, 

Prenant acte avec gratitude des offres formulées par les pays qui se sont déclarés prêts à 
accueillir le Bureau régional au cas où il serait transféré et remerciant 1'actuel pays hôte de 
sa coopération, 

Ayant examiné les renseignements détaillés et objectifs contenus dans le rapport du groupe 
de travail établi par le Conseil exécutif (document ЕВ65/19 Rev.1), 

Remerciant le groupe de travail de son étude complète de tous les aspects de la question 
du transfert du Bureau régional ainsi que le Conseil exécutif qui a approuvé cette étude, 

1. DECIDE de transférer le plus tôt possible le Bureau régional de la Méditerranée orientale 
à Amman, en Jordanie; 

2• DECIDE que le coût total du transfert du Bureau régional à Amman ainsi que les dépenses 
accrues de fonctionnement pour une période de cinq ans seront couverts par des contributions 
volontaires des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale; 

3. PRIE le Directeur régional de soumettre cette résolution à 1'approbation de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 
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ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election des membres du Bureau 

3. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
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LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE LA REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

AFGHANISTAN 

Représentant 

Dr Sayed Amir Zara 
Premier Vice-Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 

ARABIE SAOUDITE 

Représentant 

S. E. Dr Hussein Abdul Razeк Al Gezairy 
Ministre de la Santé 

Conseiller 

M. Nazmi Hassan Kutob 
Secrétaire chargé des conférences 

internationales 
Ministère de la Santé 

BAHREIN 

Représentant 

Dr Ibrahim Yacoub 
Sous-Secrétaire adjoint pour les affaires 

techniques 
Ministère de la Santé 

EGYPTE (suite) 

Conseillers 

M. Fawzi Al Abrashi 
Chargé d'Affaires 
Mission permanente de la République arabe 

d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève 

M. Taher Danana 
Premier Secrétaire 
Mission permanente de la République arabe 

d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations interna-
tionales à Genève 

EMIRATS ARABES UNIS 

Représentant 

S. E. M. Hamad A. R. Hamad El Madfa'a 
Ministre de la Santé 

Suppléant 

M. Eid Khamis Al Muhairy 
Directeur du Département des Relations exté-

rieures et de la Santé internationale 
Ministère de la Santé 

EGYPTE 

Représentant 

Dr Abdel Ghaffar Khallaf 
Sous-Secrétaire pour le développement et la 

recherche 
Ministère de la Santé 

Suppléant 

Dr Ibrahim Bassiouni 
Directeur général 
Relations internationales pour la santé 
Ministère de la Santé 

IRAN 

Représentant 

Dr M. R. Motamedi 
Sous-Secrétaire à la santé et à la planifi-

cation familiale 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléant 

Dr P. Rezai 
Directeur général 
Département de 1'eradication du paludisme et 

des maladies transmissibles 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
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IRAN (suite) 

Conseiller 

M. M. A. Tehrani 
Directeur général 
Département des Relations internationales 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

KOWEIT 

Représentant 

S. E. Dr Abdul 
Ministre de la 

Suppléant 

Rahman Al Awadi 
Santé 

IRAQ 

Représentant 

N. Mohamed Fouad Tawfik 
Conseiller juridique 
Ministère de la Santé 

S. E. Dr Riad Ibrahim El Haj Husain 
Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr Shawki Morkas 
Directeur général adjoint pour la médecine 

préventive 
Ministère de la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Représentant 

M. Ahmed Baba 
Administrateur national de la Santé 
Secrétariat à la Santé 

Suppléant 

Dr Salah Azzuz 
Attaché pour les Affaires de Santé 
Mission permanente de la Libye auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse. 

JORDANIE 

LIBAN 

Représentant 

S. E. M. Ibrahim Kharma 
Représentant permanent du Liban auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Suppléant 

M. Nagi Abou Assi 
Représentant permanent adjoint du Liban 

auprès de 1'Office des Nations Unies et des 
Institutions spécialisées à Genève 

OMAN 

Représentant 

S. E. Dr Mubarak Al Khaduri 

Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr Ahmed Al Ghassany 
Directeur de la Médecine préventive 
Ministère de la Santé 

Représentant PAKISTAN 

S. E. Dr Zoheir Malhas 
Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr Aram Yaghlian 
Directeur des relations extérieures 
Ministère de la Santé 

Représentant 

Lt. Gen. С. К. Hasan 
Secrétaire auprès du Gouvernement du Pakistan 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléant 

Dr S. Hasan 
Directeur général adjoint 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales 
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Représentant Représentant 

S. E. Dr Khaled Manaa 
Ministre de la Santé 

Conseillers 

Dr Ahmed Mohammed Hassan 
Directeur du Département des soins 

curatifs 
Ministère de la Santé 

M. Mohamed Gholum Abou Alfain 
Directeur 
Cabinet du Ministre 

M. Ali Jahani 
Administrateur pour les 
Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN 

Représentant 

S. E. Dr A. Abdel Malek Al-Asbahi 
Ministre de la Santé 

Suppléant 

M. Khaled Al-Saqqaf 
Directeur du Département de la 

Santé internationale 
Ministère de la Santé 

Suppléant 

Dr Abdullahi 
Directeur de 
Ministère de 

Der ia 
la Santé publique 
la Santé 

soins de santé primaires 

SOUDAN 

Représentant 

Dr Abbas Mukhtar 
Vice-Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 

Suppléant 

Dr Ahmed Ayyub El Gaddal 
Directeur général pour les questions 

de santé internationale 
Ministère de la Santé 

Conseiller 

Dr M. M. Hajar 
Directeur de la Médecine curative 
Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant 

S. E. Dr Ghassoub El Rifai 
Ministre de la Santé 

Suppléants 

Dr Nouri Ramzi 
Vice-Ministre de la Santé 

Dr Mustapha Baath 
Vice-Ministre de la Santé 

Conseiller 

Dr Walid Haj Hussein 
Directeur pour les questions de santé 

internationale 
Ministère de la Santé 

TUNISIE 

Représentant 

S . E. M. Mahmoud Maamour i 
Ambassadeur et Représentant permanent 
Mission permanente de la Tunisie auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

Suppléant 

Dr Ahmed Ridha Farah 
Directeur de la Médecine préventive 

et sociale 
Ministère de la Santé publique 

Conseillers 

M. Larbi El-Afi 
Chef de Service de la Coopération 

internationale 
Ministère de la Santé publique 

Mme Halima Ben Amor 
Mission permanente de la Tunisie 

auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 
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YEMEN DEMOCRATIQUE 

Représentant 

Dr A. M. Hassan 
Chargé d'Affaires 
Mission permanente du 

Yemen Démocratique auprès de 11 Office des 
Nations Unies à Genève 

OBSERVATEURS DE L'ORGANISATION DE LIBERATION 
DE LA PALESTINE ^ 
(Invités conformément à la résolution 
WHA27.37) 

Observateurs 

Dr Fathi Arafat 

Dr Abdallah Bahir 

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTER-
GOUVERNEMENTALES 

LIGUE DES ETATS ARABES 

Dr Z. A. Hamdi 
Directeur 
Département de la Santé 


