
A33/lNF.DOC./l3 

20 mai 1980 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

A la demande des délégations de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, 
de l'Iran, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, 
d1 Oman, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la Somalie, du Soudan, de la Tunisie, 
du Yémen et du Yémen démocratique, le Directeur général a 11honneur de soumettre la communica-
tion ci-jointe^ à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, pour information. 

Annexe. 
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ANNEXE 

le 19 mai 1980 

Monsieur le Directeur général, 

Nous, représentants soussignés des Etats Membres du Sous-Comité "A" de la Région de la 
Méditerranée orientale, vu la résolution adoptée par le Sous-Comité régional f,An à sa session 
extraordinaire réunie à Genève le 9 mai 1980 au sujet du transfert du Bureau régional 
d'Alexandrie à Amman, Jordanie, et étant donné la rupture des relations diplomatiques entre la 
majorité des Etats de la Région et l'Etat hote, ainsi que les mesures ultérieures affectant les 
relations de travail entre les Etats de la Région et le Bureau régional au lieu où il se trouve 
actuellement, ladite résolution ayant été adoptée dans le cadre de leurs fonctions telles 
qu'elles figurent à l'article 50 de la Constitution de l'OMS; 

Attendu qu'il nous est impossible de traiter avec le Bureau régional aussi longtemps qu'il 
restera situé en son siège actuel d'Alexandrie, nous vous prions de prendre acte de notre 
décision de : 

a) boycotter complètement le Bureau régional en son siège actuel de façon à n'avoir 
avec lui de relations d'aucune sorte à compter de ce jour, 19 mai 1980； 

b) traiter directement avec le Siège de l'Organisation à Genève par 1 *intermédiaire du 
Directeur général, pour la mise en oeuvre des projets sanitaires approuvés par nos Etats, 
sans aucune ingérence du Bureau régional； 

c) demander au Directeur général de prendre toutes mesures nécessaires afin de trans-
férer tous les fonds affectés aux projets de nos Etats du Programme régional à un pro-
gramme spécial à créer au Siège à Genève ； 

d) maintenir notre décision ci-dessus jusqu'à ce que le nécessaire soit fait pour mettre 
à exécution la décision de transférer le Bureau à Animan. 

Confiants que vous continuerez à assurer des services humanitaires à nos Etats conformé-
ment aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de notre Organisation, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, 1'assurance de notre parfaite considération. 

Dr Halfdan Mahler 
Directeur général de l'OMS 

N,B. : Voir sur la liste ci-jointe les signatures des délégations. 



A33/lNF.DOC./l3 
Page 3 
Annexe 

LISTE DES DELEGATIONS AYANT APPOSE LEUR SIGNATURE 

ARABIE SAOUDITE 

BAHREIN 

EMIRATS ARABES UNIS 

IRAN 

IRAQ 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

JORDANIE 

KOWEIT 

LIBAN 

OMAN 

QATAR 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

SOMALIE 

SOUDAN 

TUNISIE 

YEMEN 

YEMEN DEMOCRATIQUE 


