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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. ELECTION D'UN VICE -PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare qu'il a revu une communication de la délégation espagnole l'informant 
que M. Hargnindey Pimentel, l'un des Vice -Présidents de la Commission B, avait été contraint 
de retourner A Madrid pour affaire urgente. Il invite à pourvoir le poste vacant de Vice - 
Président. 

Le Dr BROYELLE (France) propose de nommer Vice -Président le Dr de la Mata (Espagne). 

M. SOCS (Hongrie) appuie cette proposition. 

Décision : Le Dr de la Mata (Espagne) est élu à l'unanimité Vice- Président de la 

Commission B. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983 : Point 26.4 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de rapport de la Commission B à la Commission A : Document А34/34 

En réponse à une question posée par M. Valdivieso (Pérou), M. FURTH, Sous -Directeur 
général, explique que le projet de rapport de la Commission B a pour objet de faire connaître 
à la Commission A certaines recommandations qui auront une incidence sur le niveau du budget 
effectif pour 1982 -1983 et sur la résolution portant ouverture de crédits pour cette même 
période. Par exemple, le deuxième paragraphe du projet de rapport (document А34/34) recommande 
un ajustement du taux de change budgétaire pour 1982 -1983 qui modifierait le niveau du budget 
effectif proposé pour cette période financière, et qui devra donc être analysé par la Commis- 
sion A avant qu'elle examine la résolution portant ouverture de crédits pour 1982 -1983. 

M. VALDIVIESO (Pérou) dit que l'ajustement recommandé - qui ferait passer le taux de 
change budgétaire de 1,63 à 1,82 franc suisse pour un dollar et réduirait le niveau du budget 
effectif pour 1982 -1983 d'environ US $14 millions - inquiète sa délégation. Selon lui, cette 
proposition comporte un certain risque car, même si la devise des Etats -Unis a quelque peu 

récupéré au cours des derniers mois, son taux de change moyen en 1980 a été approximativement 
de 1,63 franc suisse pour 1 dollar. Si, au cours de la prochaine période biennale, le taux 

devait retomber en dessous de 1,82 franc suisse, la réduction anticipée de US $14 millions 
augmenterait encore. La délégation péruvienne tient à souligner ce fait, car il n'est abso- 

lument pas certain que la devise des Etats -Unis ne continuera pas à fluctuer. 

M. Valdivieso invoque la possibilité d'une action du Secrétariat; il croit savoir que, 

dans le budget programme récemment approuvé par la CNUCED, un autre système a été adopté, les 

contributions des gouvernements en dollars des Etats -Unis étant maintenues au même taux que 

L'année précédente, ce qui a pour effet de protéger le budget de tout risque de fluctuations 

monétaires. A l'OMS, non seulement rien n'a été fait pour lutter contre le risque de fluctua- 

tions, mais, en outre, le taux de change recommandé diminuerait le budget effectif de 

$14 millions. 

Le projet de rapport de la Commission B à la Commission A (document А34/34) est adopté. 
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Projet de résolution préparé par le Rapporteur 

Le PRESIDENT invite la Commissíon à examiner le projet de résolution ci -après : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et le 

taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 

1982 -1983;1 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la 
période financière 1982 -1983, A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 

montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget 
programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS 

et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse 

appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, 
étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépas- 
seront pas US $20 millions en 1982 -1983; 
2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période 

financière 1982 -1983, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies 

nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de 

change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis 
et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette 
période financière, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et A 

d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget 
programme ordinaire, ces virements au compte pour les recettes occasionnelles ne devront 
pas dépasser US $20 millions en 1982-1983; 

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 

dans le Rapport financier relatif à la période financière 1982 -1983; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de 

l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -A -dire 
au plus tard le premier jour de l'année A laquelle elles se rapportent, afin que le 

programme approuvé puisse être exécuté comme prévu; 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation A 

percevoir des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps 

opportun des contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes 

pourrait être considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contri- 
bution A un budget biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de 

celle -ci, plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 

Le Dr KILLINGER (République fédérale d'Allemagne) demande pourquoi le paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution dispose que les virements au compte pour les recettes occa- 
sionnelles ne devront pas dépasser US $20 millions en 1982 -1983. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que l'OMS est la seule organisation du système 
des Nations Unies A restituer des fonds du budget ordinaire A ses Etats Membres en pareilles 
circonstances. La disposition en cause n'est pas nouvelle : on la trouve dans des résolutions 
analogues relatives A des périodes financières antérieures. Sa raison d'être fondamentale est 

qu'il ne faudra rendre aux Etats Membres un montant de US $20 millions sous forme de recettes 
occasionnelles A la fin d'une période financière dont le taux de change budgétaire aura 
été fixé A 1,82 franc suisse pour 1 dollar que si le taux de change comptable moyen au cours de 
cette période financière atteint au moins 2,16 francs suisses pour 1 dollar. Une pareille chute 
de la valeur du franc suisse s'accompagnera sans aucun doute d'une augmentation des taux infla- 

tionnistes en Suisse de beaucoup supérieure A celle que l'on a prise en considération lors de 

La préparation des prévisions budgétaires. On a pensé que, dans ce cas (c'est -A -dire seulement 

si le taux de change comptable moyen dépassait 2,16 francs suisses pour 1 dollar et qu'il 

faille restituer US $20 millions), le Directeur général devrait être autorisé A employer toute 

économie de change supplémentaire pour compenser certaines des hausses inflationnistes 

imprévues pour lesquelles aucune prévision budgétaire n'a été faite. 

1 Document А34/11. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande que la proposition exposée dans le projet de 

résolution concernant les recettes occasionnelles soit mise au vote. Si son gouvernement 

approuve l'idée d'une telle possibilité, il estime néanmoins que le montant proposé est inuti- 

lement élevé car une protection est déjà assurée par la différence entre le taux de change 

actuel de 2,05 francs suisses pour 1 dollar et le taux budgétaire recommandé de 1,82 franc 

suisse pour 1 dollar. Par conséquent, sa délégation a l'intention de voter contre la proposi- 

tion figurant dans le projet de résolution. 

Le PRESIDENT met le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est adopté par 92 voix contre 13, et 8 abstentions. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) explique que sa délégation s'est abstenue de 

voter parce que la décision à prendre concernait des dispositions et des mesures intéressant 

le budget pour 1982 -1983, et que son pays n'avait pris aucune part à la préparation de ce 

budget, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan national. 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 29 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 29.1 de l'ordre du jour 

(document А34/12) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А34/12 qui traite de la contribu- 

tion de Sainte -Lucie, nouveau Membre de l'OMS. Le paragraphe 5 du document contient une réso- 

lution soumise à l'examen de la Commission et propose que la contribution de Sainte -Lucie 

soit fixée au taux minimum de 0,01 %. 

Le projet de résolution sur la contribution de Sainte -Lucie figurant dans le document 

А34/12 (paragraphe 5) est approuvé l'unanimité. 

Вaréme des contributions pour la période financière 1982 -1983 : Point 29.2 de l'ordre du jour 

(document РВ/82 -83, pp. 32 -37; document ЕВ67 /1981/RЕС /3, chapitre III, paragraphes 203 -204; 

document А34/13) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le point en rappelant qu'en application des 

résolutions de l'Assemblée de la Santé mentionnées au paragraphe 1 du document А34/l3 le 

projet de barème des contributions pour 1982 -1983 a été calculé sur la base du barème de 

l'Organisation des Nations Unies pour les années 1980 à 1982, tel qu'il avait été approuvé 

par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 346 adoptée en 1979. 
Le barème proposé pour TOMS pour 1982 -1983 est exactement le même que celui que la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé en mai 1980 pour la seconde année de la 
période financière 1980 -1981 (résolution WHA33.14). Comme indiqué dans le document А34/13, le 

barème proposé pour 1982 -1983 devra étre modifié pour tenir compte de la contribution du nou- 

veau Membre, Sainte -Lucie. 

M. AВВASSI TEHRANI (Iran) déclare que la veille il a demandé un réexamen général de la 

contribution de son pays indiquée dans le document А34/11. Il rappelle le mécontentement de 

son gouvernement face à l'augmentation injustifiable de sa contribution pour 1982 -1983, telle 

qu'elle ressort du document А34/13,etdemande à nouveau qu'elle soit revue. 

Le projet de résolution contenu dans le document А34/13 (paragraphe 4) est approuvé à 

l'unanimité. 

4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 37 de l'ordre du jour 

(résolution WHA33.16; document WНА33/1980/RЕС/1, annexe 2; document А34/16) 

Le PRESIDENT rappelle que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 

1980 la résolution WНАЗз.16 par laquelle elle demandait un avis consultatif à la Cour inter- 

nationale de Justice sur deux questions touchant aux dispositions de la section 37 de l'Accord 
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entre l'OMS et l'Egypte en date du 25 mars 1951. Le 20 décembre 1980, la Cour internationale 

a donné l'avis consultatif qui est résumé dans le document А34/16, annexe 2. Un projet de 

résolution sur le sujet a été présenté par un certain nombre de délégations : Algérie, Arabie 

saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 

Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie, 

Yémen et Yémen démocratique. 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution N° EM/RCA- SS -2/R.1 du Sous -Comité A de la Région de la 

Méditerranée orientale décidant le transfert du Bureau régional d'Alexandrie A Amman; 

Se référant A la résolution WHA33.16 concernant le transfert du Bureau régional hors 

d'Alexandrie; 
Ayant pris note de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date 

du 20 décembre 1980 sur l'interprétation de l'Accord passé le 25 mars 1951 entre l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé et l'Egypte; 

Considérant que toute organisation a le droit de choisir le lieu de son Siège ou de 

ses bureaux et de les transférer ailleurs; 

Constatant les difficultés qui empêchent le Bureau de s'acquitter des fonctions que 

lui assigne la Constitution de l'Organisation, et le dommage qui en résulte pour le pro- 

gramme de l'Organisation dans cette Région, ainsi que pour les activités menées en commun 

avec d'autres Régions; 

Tenant compte du fait que les Etats de la Région ont décidé de prendre entièrement 

A leur charge les dépenses occasionnées par le transfert du Bureau régional A Amman, 
ainsi que l'augmentation des frais annuels de fonctionnement pendant cinq ans; 

DECIDE : 

1) de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie, 
République arabe d'Egypte, A Amman, Royaume hachémite de Jordanie; 

2) de prier le Directeur général d'appliquer cette résolution dans un délai 
n'excédant pas six mois A compter de ce jour, et l'autorise A cette fin A mener avec 
l'actuel pays hôte les pourparlers nécessaires A la détermination des conditions et 

des modalités du transfert; 
3) d'assurer le maintien de l'emploi des membres du personnel affectés au Bureau 
afin de continuer A bénéficier de leur expérience et de leur garantir le respect de 
leurs droits juridiques. 

M. PHILADELPHIA (Guyane) déclare que la question du transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée d'Alexandrie A Amman concerne non seulement la Méditerranée orientale mais aussi 

tous les autres bureaux régionaux. La délégation de la Guyane est préoccupée de constater que 
le travail de l'OMS dans son ensemble ne se fait pas comme il devrait. C'est pourquoi elle 

s'est associée A d'autres délégations pour appuyer un projet de résolution dont le texte sera 

mis en circulation d'ici peu et qui fournira, espère -t -оn, la base d'une solution 

satisfaisante. 

M. EL -REEDY (Egypte) rappelle que le 23 mai 1979, le Dr Al- Awadi, Ministre de la Santé 

du Koweït et Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, prenant la parole A la Commis- 

sion B, avait affirmé sa conviction que les conditions existant dans la Région de la 

Méditerranée orientale n'étaient que temporaires : la Communauté arabe forme une seule nation 
et ne peut être divisée par des différences, des problèmes et des dissensions; il avait égale- 
ment exprimé les remerciements de son pays au peuple d'Egypte pour le chaleureux accueil fait 
A d'autres Etats Membres et au Bureau régional. 

En sa qualité d'Arabe, M.E1 -Reedy partage les sentiments du Dr Al- Awadi, car l'Egypte 
fait et fera toujours partie de la Nation arabe. Il approuve les deux sujets soulevés 
l'époque par le Dr Al- Awadi, qui regrettait que le point figure A l'ordre du jour de l'Assem- 

blée, et se déclarait convaincu que l'actuelle division de la Nation arabe n'était que 
temporaire. 

Le choix d'Alexandrie comme Bureau régional de la Méditerranée orientale a été l'aboutis- 
sement d'une étude approfondie. Le rapport supplémentaire de la Commission intérimaire A la 

Première Assemblée mondiale de la Santé en 1948 a recommandé le choix d'Alexandrie pour le 

Bureau régional, en raison de son association historique avec l'action sanitaire et de sa 
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situation géographique. L'expérience des années qui se sont écoulées depuis lors n'a fait que 
confirmer le bien -fondé de ce choix. Le Bureau régional a bénéficié de l'excellente situation 
de la ville et des institutions médicales et scientifiques de l'Egypte. Alexandrie reste le 

site le mieux approprié et le moins coûteux pour le Bureau régional. 
Le Gouvernement et le peuple d'Egypte ont fidèlement rempli les obligations qui leur 

incombaient en tant que pays hôte. Ceci a été attesté dans toutes les interventions faites au 
cours des débats, même dans celles de délégations favorables au projet de résolution; le groupe 
de travail établi en 1980 pour examiner la question s'est rangé à cet avis. 

Un transfert perturbera le travail et gênera sérieusement le programme de coopération en 
cours dans la Région•. De plus, le prix financier sera lourd :plus de $3 millions de dépenses supplémen- 
taires pour la seule première année. Certes, les Etats Membres de la Région proposent de supporter 
les dépenses pendant les cinq premières années en versant des contributions volontaires. 
Ce n'en est pas moins un gaspillage, et il n'est pas juste de demander aux nations pauvres 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de supporter les coûts supplémentaires lorsque les cinq 
premières années seront écoulées. 

Si le site actuel est irréprochable, quelle raison y- a -t -il de provoquer les bouleverse- 
ments qu'un transfert suppose ? I1 n'y a qu'une réponse à cette question - à savoir que la 
demande de transfert a des raisons politiques. Si l'OMS doit s'engager sur une voie dont les 
conséquences seront considérables, simplement pour répondre à une demande dont les motivations 
sont politiques, elle créera un précédent pour un autre transfert du Bureau régional, en cas de • 
vicissitudes politiques dans le nouveau pays hôte. Le précédent vaudra aussi pour d'autres orga- 
nisations; et les pays hôtes potentiels perdront confiance face à une telle décision. 

La délégation d'Egypte croit que l'Assemblée de la Santé a le droit et le devoir d'examiner 
attentivement les propositions émanant d'organisations régionales, si elles sont aussi capitales 
que celle -ci : les intérêts à long terme de la coopération régionale et les intérêts de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé elle -même doivent être sauvegardés. L'Egypte n'a pas l'intention 
d'introduire la politique dans le débat; mais un coup d'oeil sur la situation en Méditerranée 
orientale au cours des douze derniers mois montre qu'un certain nombre de changements profonds 
sont intervenus. Des relations diplomatiques et politiques ont été rompues et restaurées. La 

Région passe d'une ère révolue à une ère moderne. Elle est le centre de l'attention interna- 
tionale, malheureusement aux prises avec de sérieux problèmes politiques. Alexandrie est le 

siège du Bureau régional depuis plus de trente ans, après avoir été celui du Bureau sanitaire 
international, dont les origines remontent à 1831. Il ne peut être sage de démanteler un ser- 
vice qui existe depuis si longtemps et qui fonctionne si bien, surtout si la décision est prise 
sous le coup d'émotions elles -mêmes transitoires. Cette décision, si elle est prise, portera un 

coup sévère à la stabilité et au progrès de l'action de l'OMS et, vu les bouleversements qui en 
résulteront, ne contribuera certainement pas à l'instauration dans la Région de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne l'avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice, l'Egypte 
note avec satisfaction qu'il est conforme à la conception qui n'a cessé d'être celle de 1'Egypte. • 
Au cours des discussions qui ont eu lieu à la précédente Assemblée de la Santé, on a soutenu 
l'idée que le droit de l'OMS à choisir le site de son Siège et de ses bureaux régionaux était 
absolu - comme si l'Organisation était un Super -Etat. La Cour internationale de Justice a rejeté 
cette opinion et fixé les limites d'un tel droit. L'OMS est liée par des obligations contrac 
tuelles, légales, et par les principes généraux du Droit international. C'est un principe 
essentiel de droit qui sert non seulement les intérêts du pays hôte mais aussi les intérêts 
communs de l'Organisation et du maintien de la coopération dans la Région. 

L'Egypte estime que la coopération régionale est une condition préalable nécessaire pour 
surmonter les problèmes sociaux et économiques auxquels la Méditerranée orientale est confrontée. 
Cette coopération doit être complètement séparée de la politique. Des liens diplomatiques 

peuvent être formés ou rompus dans des délais très courts, mais il faut de nombreuses années 

pour édifier un bureau régional capable d'établir un niveau élevé de coopération. Il est plus 

facile de détruire que de reconstruire. 

La délégation égyptienne demande donc instamment à tous les délégués de voter contre la 

proposition de transfert du Bureau régional et, ce faisant, d'affirmer les principes et les 

objectifs fondamentaux de l'Organisation. 

Le Dr AL- GEZAIRY (Arabie saoudite) fait remarquer que la question dont est saisie la 

Commission a été inscrite à son ordre du jour en application d'une décision de la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Celle -ci avait été saisie d'une recommandation mais 
avait reporté sa décision afin d'obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de 
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Justice. Cet avis, rendu le 20 décembre 1980, réaffirme que les Etats Membres sont en droit 
de demander le transfert du Siège ou des bureaux régionaux et montre que le fait de donner un 
préavis et de spécifier, les modalités du transfert n'annule aucunement ce droit mais précise 
simplement dans quelles, conditions il doit s'exercer. La Cour, ayant examiné la question au 
fond, a conclu que deux années constitueraient un délai raisonnable pour le transfert du Bureau 
régional. La Commission devrait par conséquent se conformer aux dispositions de la section 37 
de l'Accord de siège conclu entre l'OMS et l'Egypte et de l'article 56 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui, pris ensemble, permettent de fixer A une année le délai 
nécessaire au transfert dans l'ordre du Bureau régional. 

Les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale sont dans l'impossibilité de 
participer aux activités de cette Région puisque le Bureau se trouve A Alexandrie. Beaucoup 
d'entre eux ont rompu leurs relations avec le Bureau régional au détriment de ses activités. 
Il serait souhaitable que le Directeur général présente un rapport sur les activités du Bureau 
régional au cours de l'année écoulée. Etant donné que ce bureau a été créé pour assurer certains 
services, il devrait être transféré dans un pays où il serait en mesure d'exercer ses fonctions. 

L'article 44 b) de la Constitution de 1'OMS dispose que : "L'Assemblée de la Santé peut, 
avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déter- 
minée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette 
Région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisations régionale dans chaque Région ". C'est 
donc par une majorité d'Etats Membres de chaque Région considérée que doit être déterminé 
l'emplacement, et éventuellement le transfert, de l'organisation régionale. En conséquence, il 

n'est pas juste:que le Bureau régional reste implanté lA où il est actuellement. Son rôle est 
en effet d'apporter son concours aux 19 Etats Membres de la Région de la Méditerranée orien- 
tale qui sont privés de ses services depuis plus d'un an. Proclamer que le pays hôte est l'un 
des Membres fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé ou que le Bureau régional est A 

son emplacement actuel depuis plus de 30 ans ne veut pas dire que celui -ci remplit ses 
fonctions.. La raison, la logique et les principes de la démocratie exigent que soient pris en 

compte les voeux des Etats Membres de la Région et que le Bureau régional soit transféré en un 

lieu choisi par eux. On notera que plusieurs Etats Membres se sont engagés A couvrir les 

dépenses nécessaires au transfert. 

Les amendements proposés par la délégation de l'Arabie saoudite au projet de résolution 
sont les suivants : 

1) Ajouter A la'fin du paragraphe 2) du dispositif le texte suivant : "et A négocier 
avec le Gouvernement de la Jordanie les termes de l'Accord de siège et les facilités 

matérielles A accorder ". 

2) Remplacer le paragraphe 3) du dispositif par "de prier le Directeur général de 

maintenir dans leur emploi les membres du personnel travaillant actuellement au Bureau 

régional qui sóuhaitent et qui peuvent accepter le transfert et dont les services sont 

requis en raison de leur expérience ou de leur qualification ". 

Il est urgent que l'Assemblée de la Santé prenne une décisiо, au sujet de la recommanda- 

tion de la Commission B. Cette décision est importante dans la mesure où elle concerne tant de 
personnes et de gouvernements et il est essentiel de savoir si les règles de la démocratie sont 
encore respectées.A l'OMS. 

Mme EMANUEL (Nigéria) déclare que sa délégation s'associe aux observations du délégué de 
la Guyane. Il faut que l'OMS poursuive son action et que ses programmes se déroulent sans heurt. 

L'Assemblée de la Santé a toujours montré qu'elle avait un sens très aigu de ses responsabi- 

lités et c'est pour cette raison qu'elle a sollicité un avis consultatif de la Cour interna- 

tionale de Justice. Maintenant que cet avis a été rendu, tous les membres de la Commission 

devraient en tenir dament compte et prendre les mesures nécessaires pour veiller A ce que 

les peuples de la Région de la Méditerranée orientale bénéficient des programmes de santé 

de 1'01S. 

Pour M. AL- AWADHI (Koweit), ce qui se passe dans la Région de la Méditerranée orientale 

concerne cette Région. D'après l'article 50 a) de la Constitution, il appartient au comité 

régional de formuler des directives se rapportant A des questions d'un caractère exclusivement 

régional. Or, la décision de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été 

prise par un comité régional et concerne une question d'un caractère exclusivement régional. 

La délégation du. Koweit déplore que la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

ait choisi de traiter ce problème comme un problème politique susceptible d'être soumis A la 
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Cour internationale de Justice. La décision qui a été prise l'a été de façon antidémocratique 
par un groupe politique soucieux d'imposer sa volonté й la Région. Le Comité régional qui 

fonctionnait jusqu'ici de façon satisfaisante ne peut plus désormais remplir son mandat. Il 

représente le coeur de la Région qui, sans lui, est comme morte. Le Directeur général aurait 
pu s'épargner beaucoup d'inconvénients si la décision de transférer le Bureau régional hors 
d'Alexandrie avait été prise deux ans plus tôt. 

La Région de la Méditerranée orientale est composée de petits pays du tiers monde qui 
peuvent difficilement résister aux pressions antidémocratiques des grandes puissances dési- 
reuses d'imposer leur volonté et qui n'ont donc d'autre choix que de subir cette situation. 
Si l'on se souciait vraiment de la santé des peuples de cette Région, on laisserait cette 

dernière libre de s'occuper de ses propres affaires. Ceux qui ont prétendu savoir ce qui devait 
être fait dans son intérêt n'ont pas été de bon conseil. Même l'initiative du délégué de la 

Guyane ne correspond aux intérêts ni de l'Assemblée ni de la Région. Les Etats arabes ont 
présenté un projet de résolution et sont prêts й en discuter. Tous ceux qui soutiennent ce 

projet souhaiteraient que la question soit réglée le plus tôt possible et acceptent mal d'être 
accusés de chercher й ralentir les travaux de l'Assembléе. Ils aimeraient que leur point de vue 
soit considéré avec équité et dignité et réclament le droit de décider pour eux -mêmes. 

Il faudrait enfin demander si l'Organisation est satisfaite des activités en cours dans la 

Région de la Méditerranée orientale alors que le Comité régional ne fonctionne plus. Si une 

Région peut poursuivre normalement ses activités sans comité régional, on a du mal й comprendre 
pourquoi de tels comités ont été créés. 

Le délégué du Kowelt demande instamment й toutes les délégations, notamment celles du 
tiers monde, de soutenir le projet de résolution. D'autres Régions pourraient faire, en effet, 
la même expérience que la Méditerranée orientale. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) précise qu'étant donné les accords de Camp David sa délégation 
est favorable au transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie; elle ne peut cependant 
approuver son implantation й Amman. Rien ne permet en effet d'affirmer que le Gouvernement 
jordanien n'adhérera pas un jour aux accords de Camp David. Dès le début de la guerre d'agres- 
sion lancée contre son propre pays, le Gouvernement jordanien a soutenu l'agresseur. Sa délé- 
gation est donc opposée au projet de résolution et propose que, conformément й l'avis consul- 
tatif de la Cour internationale de Justice, l'OMS et les Etats Membres de la Région étudient 
plus attentivement la situation afin de parvenir й une solution plus durable. Sa délégation ne 
peut enfin accepter que les Etats Membres de la Région prennent entièrement й leur charge les 
dépenses évoquées dans le préambule du projet de résolution. 

Le Dr ABDULAADI ( Jamahiriya arabe libyenne) ne partage pas le point de vue du délégué 
égyptien qui prétend que le problème est politique bien qu'il ait en effet pour point de départ 
une décision politique prise par des chefs d'Etat souverains. La Commission devrait dresser un 
bilan et imaginer quelles conséquences aurait sa décision sur la situation sanitaire de la 

Région. On a rappelé й juste titre les dispositions de l'article 44 b) de la Constitution. I1 

n'est pas inutile d'évoquer й nouveau l'article 50, où sont précisées les fonctions des comités 
régionaux. Parce que le Bureau régional de la Méditerranée orientale est situé й Alexandrie, 
le Comité régional n'a pu se réunir en 1980, de sorte qu'il se trouve maintenant paralysé. 

Les discussions sur la structure de l'OMS et sur son rôle d'institution coordonnatrice 
des programmes entrepris pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont montré que la 

priorité devait être donnée à la décentralisation et que les bureaux et comités régionaux 
seraient appelés й jouer un rôle accru au niveau de la prise de décisions et de l'exécution 
des programmes. 

Appelant l'attention sur l'article 51 de la Constitution, le Dr Abdulhadi précise que, 
faute de pouvoir s'acquitter normalement de ses fonctions au niveau de la Région, le Bureau 
régional a été entravé dans son action en 1980. Tout retard supplémentaire apporté й l'appli- 
cation de la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région en faveur du trans- 
fert du Bureau régional й Amman compromettrait encore l'action de l'OMS et isolerait une Région 
qui désire participer aux efforts entrepris pour atteindre les objectifs que s'est fixés 
l'Organisation. C'est aux délégations qui obéissent й des motivations politiques qu'incomberait 
la responsabilité d'un nouveau retard et de l'isolement auquel se trouverait ainsi condamnée la 
Région de la Méditerranée orientale. 

Si l'on compare ce qui s'est fait dans la Région en 1980 й ce qui se faisait les années 
précédentes, on voit й quel point les efforts ont été ralentis. Certains ont dit que le trans- 
fert du Bureau régional hors d'Alexandrie coúterait très cher. Les pays de la Région en sont 
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conscients et c'est pourquoi ils se sont déclarés prêts à payer ce qu'il faudrait. Ce n'est en 

tout cas pas en laissant une Région pratiquement paralysée que l'on tirera le meilleur parti 

des crédits de l'OMS. 

Les règles de l'hospitalité en vigueur dans les pays arabes veulent que soit conclu un 

accord entre le pays hôte et les autres pays. Or, les Etats Membres de la Région ont fait 

savoir dans leur majorité qu'ils ne pouvaient plus se faire représenter dans l'actuel pays 

hôte. Le transfert du Bureau régional revêt une importance cruciale pour l'action de l'Organi- 

sation, la cohésion de ses Etats Membres et la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) déclare que, bien que ne faisant pas partie de la 

Région de la Méditerranée orientale, son pays est cosignataire du projet de résolution relatif 

au transfert du Bureau régional d'Alexandrie. Sa position lui a été dictée par sa qualité de 

membre de la Ligue des Etats arabes qui a pris au plus haut niveau une décision en faveur du 

transfert hors d'Egypte de toutes les organisations régionales ou interrégionales implantées 

dans ce pays. La Ligue a pour sa part transféré son siège à Tunis sans que son fonctionnement 

ou ses activités en souffrent le moins du monde. 
Les arguments invoqués à l'encontre du transfert sont spéciaux; ils témoignent d'une 

attitude paternaliste et du peu de cas qui est fait des capacités de jugement de la majorité 

des Etats souverains de la Région. Les Etats arabes sont reconnaissants au peuple égyptien de 

sa contribution à la civilisation, à la culture arabe et à l'émancipation des peuples de la 

Région en particulier et du tiers monde en général. C'est dire que le projet de résolution 
proposé ne doit pas être assimilé à un acte d'inimitié à l'égard du peuple égyptien. Bien au 

contraire, il vise à préserver les intérêts de tous les peuples arabes et à promouvoir leur 

santé et leur bien -être. 

En décidant de soutenir ce projet de résolution, l'Algérie a voulu rester fidèle à 
l'esprit de la recommandation récemment adoptée par les pays en développement non alignés et 

selon laquelle il est maintenant urgent de trouver une solution à ce problème, conformément 
au voeu des pays de la Région. 

Une question de morale se pose : comment en effet une assemblée aussi noble que l'Assem- 

blée mondiale de la Santé pourrait -elle refuser de tenir compte du voeu quasi unanime des 
Membres de l'une des Régions de l'OMS ? Agir ainsi serait un abus de pouvoir. S'il est vrai 
que, conformément à l'article 44 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé peut décider de 
créer une organisation régionale, alors elle peut certainement décider de transférer un bureau 
régional lorsque la majorité des Etats Membres de la Région concernée souhaite qu'il en soit 
ainsi 

Pour éviter d'avoir à se prononcer, certains délégués ont prétendu que ce problème était 
de nature politique. En fait, ses dimensions vont maintenant bien au -delà de l'aspect poli- 
tique. Persister à ignorer le voeu de la majorité des Etats Membres de la Région condamnerait 
à l'inactivité tout un ensemble de pays où se posent en outre de très graves problèmes de santé 
publique et compromettrait l'unité et l'intégrité de l'Organisation. La délégation algérienne 
se déclare donc par avance solidaire de toutes les décisions que les Etats arabes seraient 
amenés à prendre à ce sujet. 

Pour Mme LEUTTGEN (Cuba) le problème doit être tranché par les pays concernés puisque ce 
sont eux qui souffrent de la situation créée dans la Région. Dans leur immense majorité, ils 
se sont prononcés contre le maintien du Bureau régional à Alexandrie. Tout retard apporté aux 
mesures qui s'imposent pour concrétiser ce voeu ne ferait que compromettre encore l'action de 
l'Organisation dans cette Région. Sa délégation votera donc pour le projet de résolution. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) déclare qu'il est maintenant urgent de régler le problème car le 

Bureau régional est paralysé depuis trop longtemps. Il doit donc être transféré en un lieu 
choisi d'un commun accord par tous les Etats de la Région. 

Les pays arabes ont accepté de prendre à leur charge la totalité des dépenses occasionnées 
par ce transfert. La décision de procéder à ce transfert n'est pas déraisonnable et est con - 
forme aux règlements de l'Assemblée de la Santé. La soutenir revient à servir les intérêts de 
la Région et de l'Organisation dans son ensemble alors que s'y opposer ne pourrait que leur 
être préjudiciable et aucune délégation ne voudra certainement agir contre les intérêts de la 
Région et de l'Organisation. Ceux qui prétendent que le transfert du Bureau régional compro- 
mettrait l'action de l'OMS en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pensent -ils que 
cet objectif sera plus facilement atteint par le maintien à Alexandrie du Bureau régional qui 
est soumis à un boycottage et condamné à l'inactivité ? 
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M. BENAVIDES (Pérou) déplore l'opposition existant entre des pays frères qui, non seule- 
ment se trouvent dans la même zone géographique, mais ont en commun un passé historique et une 
même culture; il déplore également le fait que ces pays n'aient pu proposer à l'Assemblée mon- 
diale de la Santé une solution négociée satisfaisante pour tous au lieu de la mettre en pré- 
sence d'un conflit familial qui ne concerne pas forcément les autres pays. Ainsi que sa déléga- 
tion l'a indiqué à la réunion des pays en développement non alignés, M. Benavides est convaincu 
que la meilleure solution à apporter au problème ne peut être qu'une solution recueillant 
l'agrément des pays de la Région et qui tienne compte des intérêts et de la volonté de toutes 
les parties. Toute autre méthode serait antidémocratique, sauf s'il était prouvé que la posi- 
tion de la minorité porte directement atteinte aux intérêts légitimes de la totalité du groupe. 
C'est précisément parce que le problème en question touche une entité de l'Organisation que 
la question a été discutée au sein de l'Assemblée mondiale. 

Quel est donc le problème en cause, dans la mesure où il concerne tous les Membres de 
l'OMS ? Il réside dans le fait qu'un bureau régional de l'Organisation ne peut exercer ses 
fonctions uniquement en raison de sa situation géographique. Le projet de résolution dont 
l'Assemblée est saisie a trait aux "difficultés qui empêchent le Bureau de s'acquitter des 
fonctions que lui assigne la Constitution de l'Organisation et au dommage qui en résulte pour 
le programme de l'Organisation dans cette Région, ainsi que pour les activités menées en commun 
avec d'autres Régions ". Cette considération est suivie d'une proposition de transfert du Bureau 
régional dans un autre pays de la Région, proposition qui, selon les auteurs de la résolution, 
semble résoudre le problème qu'ils signalent. Il semble que leur raisonnement soit le suivant : 

le Bureau régional ne fonctionne pas correctement; or, ce défaut tient à son emplacement dans 
un certain pays; en conséquence, il faut transférer ce bureau dans une autre région pour qu'il 
n'ait pas de difficultés de fonctionnement. Ainsi présentée, la conclusion semble logique; 
cependant, elle ne reflète pas tous les éléments à prendre en considération. 

Pour être acceptable, le projet de résolution doit en effet remplir deux conditions : 

1) il doit fournir une solution efficace au problème qui s'est posé; 2) cette solution doit 
être conçue de manière h tenir compte de la véritable cause du problème. A en juger par les 
déclarations qui ont été faites, il serait irraisonnable d'attendre des résultats de la solu- 
tion proposée. Le transfert du siège du Bureau régional changerait la nature des problèmes et 
peut -être leur ampleur mais ne les ferait pas disparaître tant que l'une des parties au conflit 
n'aurait pas totalement inversé sa position ou n'aurait pas elle -тêmе disparu - éventualités 
bien improbables. 

Une autre question est tout aussi importante, à savoir le respect de la justice. Qu'est -ce 
qui empêche en fait l'actuel Bureau régional de s'acquitter de ses fonctions ? Est -ce son 
emplacement peu approprié ? Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice a 

indiqué que tel n'était pas le cas. Est -ce l'insuffisance des services fournis, attribuable à 

une caractéristique propre à la situation géographique ? Personne ne l'a prétendu. Est -ce une 
mauvaise gestion ? Il ne semble pas non plus qu'il en soit ainsi car il est question dans le 

projet de résolution d'assurer le maintien de l'emploi des membres du personnel affectés au 
Bureau afin de continuer à bénéficier de leur expérience. De toute évidence, il ne s'agit pas 

non plus d'un problème technique pouvant être résolu par des mesures administratives comme 
celui qui a été mentionné. 

Certes, l'emplacement actuel du Bureau soulève des difficultés, mais celles -ci sont l'effet 
d'un acte dont ceux qui les ont dénoncées sont eux -mêmes responsables. Le Bureau régional de 

la Méditerranée orientale subit les conséquences d'une décision prise à la majorité des voix 
par un groupe de Membres de cette Région tendant à boycotter les activités du Bureau. Les 

motifs h l'origine de cette décision sont politiques, ainsi que diverses délégations l'ont 

fait clairement comprendre. Il ne faut pas tenir grief à leurs pays des raisons de cette déci- 
sion : en effet, chaque pays a parfaitement le droit de prendre celle qu'il entend. Mais le 
fait que lesdites raisons soient légitimes pour eux ne signifie pas que d'autres pays leur 
reconnaissent une valeur universelle. Il ne s'agit pas d'un problème qui oppose l'Organisation 

d'une part et le pays hôte du Bureau régional d'autre part; il oppose plutôt un Etat á un 

groupe d'Etats, tous appartenant h la même Région. Il ne provient pas du fait que le Bureau 

régional se trouve h l'emplacement X plutôt qu'ailleurs, mais que les pays A, B, C et D sont 

hostiles à ce que le Bureau régional se trouve dans le pays X et voudraient qu'il soit transféré 

dans le pays Y. Le problème auquel il faut faire face est celui du boycottage lui -même, et son 

règlement incombe aux pays qui en sont responsables et à celui qui en souffre. Il est regret- 

table que la victime de la situation soit l'OMS elle -même, Organisation dans laquelle la partie 

de l'humanité la plus dépourvue a placé son espoir en une vie meilleure. 
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En ce qui concerne les questions purement juridiques, la Cour internationale de Justice 

indique clairement que le pays dans lequel le Bureau régional se trouve actuellement a des 

droits légitimes dont il faut tenir compte en modifiant le statu quo. Sinon, la décision que 

prendra l'OМS peut constituer un regrettable précédent. 

Enfin, en ce qui concerne le dernier paragraphe du préambule du projet de résolution, 

M. Benavides ne pense pas que l'offre qui y est faite d'assumer la totalité des dépenses occa- 

sionnées par le transfert, ainsi que les frais annuels de fonctionnement supplémentaires 

pendant cinq ans, rende la proposition plus équitable ou plus séduisante, le problème dont il 

s'agit n'étant pas d'ordre financier. 

M. EL HAFDHI (Tunisie) attache un intérêt tout particulier au fonctionnement du Bureau 

régional d'Alexandrie ou, plutat, au non- fonctionnement de ce Bureau, étant donné la paralysie 

quasi totale de ses activités. On ne saurait, en effet, dissimuler le fait que le Bureau 

régional ne fonctionnera pas tant qu'il demeurera là où il est - ceci, malheureusement, au 

détriment des intérêts vitaux et immédiats de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, qui 

ne peuvent aisément se passer de l'apport auquel ils sont légitimement en droit de s'attendre 

de la part de l'OMS. Le sort de ces millions de personnes, dont les gouvernements se font les 

fidèles interprètes en demandant le transfert du Bureau d'Alexandrie, ne peut laisser dans 

l'indifférence une organisation internationale aussi consciente de ses responsabilités que 

l'OMS. M. El Hafdhi espère vivement que l'Assemblée mondiale d'une part saura faire preuve de 

réalisme en prenant acte d'une situation objective et saura d'autre part, dans un esprit 

d'équité, accéder à la demande de la quasi totalité des Etats de la Région. 

Tout en comprenant parfaitement le souci d'éviter que les décisions de l'Organisation ne 

partent de motivations d'ordre purement politique, M. El Hafdhi a le souci d'éviter les débats 

politiques aussi vains que stériles. Reconnaître objectivement l'existence d'une situation 

politique donnée qui prévaut dans une région du monde ne revient pas forcément à faire de la 

politique. Pour le Gouvernement tunisien, il est question d'abord et avant tout de défendre les 

intérêts légitimes de son peuple, intérêts qui, dans le cas présent, coincident avec ceux des 

pays de la Région méditerranéenne. On peut dire dans ce contexte qu'il s'agit de consi- 

dérations politiques - voire de politique. Mais ce que l'on demande à l'Assembléе mondiale, 

c'est de croire qu'il existe une politique à l'état pur ou que la politique peut exister à 

l'état pur. C'est là un curieux raisonnement car toute action humaine se situe forcément dans 

un environnement donné et a nécessairement une portée qui, d'une façon ou d'une autre, est 

politique. Ne parle -t -on pas, en effet, de politiques de la santé, de l'habitat, de l'éduca- 

tion, etc. ? M. El Hafdhi ne demande pas qu'il soit statué sur un différend politique aussi 

dramatique et complexe que celui du Moyen-Orient. Il ne demande pas non plus que l'OMS se 

substitue à l'Assemblée générale des Nations Unies ou au Conseil de Sécurité pour trouver une 

solution juste et durable aux problèmes politiques de la Région. Il demande que les conclusions 

qui s'imposent d'elles -mêmes soient tirées et qu'il soit pris acte des conséquences objectives 

d'une situation donnée et remédié à celle -ci. Une solution ne pourra être trouvée que si les 

données réelles du problème sont appréciées en toute objectivité et en toute équité, compte 

tenu du fait que, sur l'un des plateaux de la balance, se trouve l'intérêt des populations 

d'au moins 19 pays Membres de l'OMS et de la nécessité d'éviter des difficultés à l'OMS tout 

en conjuguant tous les efforts pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. M. El Hafdhi espère voir, dans la décision qui sera prise, s'allier à la fois une 

démarche réaliste à l'exigence de justice et d'équité. 

M. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le point à l'examen est en discussion 

depuis un certain nombre d'années. Si l'on examine les raisons pour lesquelles l'Assemblée 

mondiale en a été saisie, au départ, ainsi que les débats qui se sont déroulés les années pré- 

cédentes, voire les déclarations de nombreux partisans de l'actuel projet de résolution, on 

constate que ces raisons sont d'ordre politique. Aucune raison tenant au droit ou à la jurispru- 

dence internationale, aucune raison technique et rien dans l'attitude du Gouvernement égyptien 
п'empéсhentque tous les pays Membres de la Région fassent appel sans restrictions aux services 

du Bureau régional d'Alexandrie. 

Le point en discussion intéresse tous les Membres de l'Organisation qui, à l'unanimité, 

ont confiance en son intégrité. Le Gouvernement des Etats -Unis ne souhaite pas que, pour 
diverses considérations d'ordre politique, l'on s'engage dans un processus propre à affaiblir 
l'OMS et le programme que celle -ci applique. Si l'on transfère aujourd'hui un Bureau régional, 
comment peut -on demain s'opposer au transfert d'un autre Bureau régional ou d'un troisième la 
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semaine suivante, quelles que soient les raisons politiques que des pays majoritaires au sein 
de l'Assemblée mondiale puissent invoquer ? 

Des considérations d'ordre budgétaire entrent aussi en jeu. En effet, les dépenses de 
fonctionnement d'un Bureau régional à Amman seraient supérieures de 75 % à celles d'un Bureau 
à Alexandrie. Passées les quelques années au terme desquelles ces dépenses seraient prises en 
charge par certains Etats Membres de la Région, ainsi qu'ils en manifestent l'intention, elles 
incomberaient à tous les Membres de l'Organisation. 

L'Assemblée mondiale de la Santé, à sa trente - troisième session, a demandé à la Cour 

internationale de Justice d'émettre un avis consultatif sur plusieurs questions précises. La 
Cour a répondu avec une rapidité exemplaire et a énuméré les mesures qui pourraient étre prises 

pour régler la question conformément au droit international et dans le respect des droits de 

tous les Membres de l'Organisation. Le Gouvernement des Etats -Unis insiste pour que toute 

initiative de la part de l'Assemblée mondiale soit fondée sur la décision de la Cour interna- 
tionale de Justice. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a 
étudié l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice et le projet de résolution pré- 
senté par 19 pays. Il a également écouté avec attention les déclarations des autres délégations 

et a conclu qu'aucun fait important n'avait été invoqué depuis la dernière Assemblée mondiale 
concernant le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale ou le fonctionnement 
du Comité régional, son sous -comité B en particulier. 

La position de la délégation soviétique, exposée à la trente -troisième session de 
l'Assemblée mondiale, n'a pas varié. En substance, cette position est la suivante : l'Union 

soviétique, n'étant pas située dans la Région de la Méditerranée orientale, ne se considère pas 
autorisée à dicter leur conduite aux autres pays ou autres Régions. Néanmoins, l'Union sovié- 
tique s'intéresse à l'ensemble de l'OMS et aimerait que les pays de chaque Région puissent 
résoudre leurs problèmes. En outre, elle est fermement convaincue du fait que le transfert des 
bureaux régionaux fait partie de la catégorie des questions qui doivent étre résolues par les 

pays de la Région correspondante et que l'Assemblée mondiale doit tenir compte de l'opinion 

exprimée par ces pays. 

Dans le cas d'espèce, il s'agit de la Région de la Méditerranée orientale. Plus tard, des 

problèmes analogues peuvent se poser dans d'autres Régions et il se peut alors que l'Assemblée 

ne trouve pas en face d'elle des pays d'accord entre eux pour la plupart. Personne ne peut 
assurer que tous les bureaux régionaux resteront toujours là où ils se trouvent actuellement. 

Il pourra arriver en effet que la situation rende difficile le fonctionnement de certains 
bureaux régionaux. Etant donné qu'une majorité écrasante de pays de la Région de la Méditerranée 

orientale exigent le transfert du Bureau régional d'Alexandrie à Amman, M. Venediktov ne voit 
pas pourquoi l'Assemblée mondiale ne prendrait pas de décision propre à les satisfaire. En 

effet, en vertu du principe souverain de la démocratie, que certaines délégations rappellent 
occasionnellement à l'Assemblée générale, celle -ci doit s'incliner devant la volonté de la 

majorité. Des délais de procédure ou d'autre nature n'iraient pas dans le sens des intéréts de 

l'Organisation et ne répondraient pas non plus, assurément, à ceux de la Région de la 

Méditerranée orientale, où ils ont déjà entraîné la paralysie virtuelle du Bureau régional. Le 

Comité régional ne se réunit plus et l'Assemblée mondiale ne peut émettre d'opinion sur des 

questions aussi importantes que le projet de budget programme pour 1982 -1983, les amendements 

constitutionnels sur la périodicité des sessions de l'Assemblée ou les stratégies régionales 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 ressort des documents et 

des déclarations des délégués que le fonctionnement du Bureau régional est pratiquement para- 
lysé, ce qui entraîne un déficit considérable pour l'Organisation. 

On a fait allusion à des résonances politiques. Les discussions ont montré à quel point 

les problèmes politiques et techniques étaient liés. L'Organisation ne saurait travailler avec 

fruit que dans un climat politique favorable et non sous l'effet de pressions politiques ten- 

dant à retarder la solution de problèmes techniques. C'est faire de la mauvaise politique 

qu'empécher la majorité des pays d'une Région de coopérer à la solution de problèmes de santé 

dans cette région et dans le monde entier. 

Pour ces raisons, l'Union soviétique votera en faveur du projet de résolution relatif au 

transfert du Bureau régional. 

La séance est levée à 17 h 30. 


