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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 37 de l'ordre du jour 
(document WHA33 /1980/REС/1, résolution WHА33.16 et annexe 2; document А34/16) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
présenté par les délégations des Bahamas, du Botswana, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, 
de la France, de la Guyane, du Kenya, du Nigéria, de la Norvège, de la République centrafri- 
caine, de la République fédérale d'Allemagne, de la République -Unie du Cameroun, du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, du Zaire et de la Zambie : 

La Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.16 par laquelle il avait été décidé de soumettre à 
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice certaines questions avant que ne 
soit prise une décision quelconque concernant le transfert du Bureau régional; 

Ayant examiné l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice sur ces 
questions; 

Rappelant en outre l'étude du groupe de travail du Conseil exécutif concernant 
certains aspects de la question d'un transfert du Siège du Bureau régional de l'OMS pour 
la Méditerranée orientale; 

Prenant acte des souhaits exprimés par la majorité des Etats Membres de la Région de 
la Méditerranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional d'Alexandrie; 
1. REMERCIE la Cour internationale de Justice de son avis consultatif sur les questions 

dont elle avait été saisie par l'Organisation mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 
20 décembre 1980, et recommande à toutes les parties intéressées de s'en inspirer; 
3. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre les mesures nécessaires en vue d'entamer l'action prévue au sous - 
paragraphe 2(a) du paragraphe 51 de l'avis consultatif et de faire rapport sur les 
résultats de sa consultation à la soixante -neuvième session du Conseil exécutif, en 

janvier 1982, pour examen et recommandation à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1982; 

b) de continuer de prendre toute mesure qu'il estime appropriée pour assurer la 

bonne exécution des programmes techniques, administratifs et gestionnaires du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale au cours de la période de consultation; 

4. PRIE le Gouvernement égyptien de bien vouloir engager avec le Directeur général les 
négociations susmentionnées. 

Le Dr AL SHABАNDER (Iraq) s'associe aux nombreux orateurs qui ont souligné que, afin de 

répondre aux voeux de l'écrasante majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale, il est indispensable de transférer le Bureau régional hors d'Alexandrie. Si le 

Bureau régional demeure inactif à l'endroit où il est situé actuellement, les pays Membres de 

la Région seront dans l'impossibilité de bénéficier des services de 1'01S. 

Il est regrettable qu'après un délai de deux ans 14 pays n'ayant rien à voir avec la 

Région de la Méditerranée orientale aient présenté un projet de résolution qui va à l'encontre 

des voeux et des intérêts des Etats de la Région. L'objectif de ces pays est manifestement 

dilatoire. Il s'agit d'une manoeuvre télécommandée visant à priver de leurs droits les pays 

de la Région. 
En outre, le projet de résolution n'est pas conforme à l'avis de la Cour internationale de 

Justice, laquelle a explicitement indiqué qu'il fallait que les pays de la Région puissent faire 

valoir leur droit à faire transférer le Bureau à l'endroit qui leur convient. Le Dr Al Shabander 

espère par conséquent que l'Assemblée de la Santé adoptera le second projet de résolution, 

soumis par 19 Etats Membres, dont la Commission a été saisie à sa quatrième séance. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweït) regrette qu'il n'ait pas été jusqu'à présent possible de parvenir 
à un compromis sur la question. Il réaffirme donc l'appui sans réserve de sa délégation au 
projet de résolution des 19 pays, tel qu'il a été modifié par la délégation de l'Arabie saoudite; 

faute d'un compromis, ce projet représente la seule solution juste du problème. 
Pour éviter de nouvelles confrontations auxquelles personne n'a rien à gagner, la déléga- 

tion du Koweit a néanmoins poursuivi ses efforts afin de voir si le projet de résolution des 
14 pays ne pourrait pas être modifié de telle façon qu'il soit tout de même possible de par- 

venir à un compromis. Dans cet esprit, il souhaite proposer un certain nombre d'amendements à 
ce projet. En premier lieu, le premier alinéa du préambule pourrait être modifié comme suit : 

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

Méditerranée orientale, et rappelant en outre la résolution WHA33.16 par laquelle il avait 

été décidé de soumettre à la Cour internationale de Justice pour avis consultatif certaines 

questions avant que ne soit prise une décision quelconque concernant le transfert du 
Bureau régional; 

Le quatrième alinéa du préambule serait ainsi libellé : 

Acceptant la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie; 

On ajouterait au préambule un cinquième alinéa ainsi libellé : 

Considérant que toute organisation est en droit de choisir l'emplacement de son 

Siège ou de ses bureaux et de les transférer en d'autres lieux; 

On ajouterait au préambule un sixième alinéa ainsi libellé : 

Considérant que la majorité des Etats Membres de la Région a décidé de financer, par 

des contributions volontaires, le total des dépenses résultant du transfert du Bureau 

régional à Amman, ainsi que le surcroît, pendant 5 ans, des dépenses annuelles de 

fonctionnement; 

Le paragraphe 3 a) du dispositif serait ainsi conçu : 

a) i) d'entamer avec les pays concernés l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis 

consultatif; 

ii) de prendre les mesures nécessaires pour commencer le transfert du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale; 

iii) d'informer le Comité régional des mesures prises à ce sujet; 

iv) de faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante -neuvième session, en 

janvier 1982, sur les mesures prises pour qu'il les examine et adresse une recomman- 

dation à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982; 

Le paragraphe 3 b) du dispositif serait ainsi conçu : 

b) de continuer de prendre toute mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne 

exécution des programmes techniques, administratifs et gestionnaires du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale; 
Enfin, le paragraphe 4 du dispositif serait supprimé. 

L'amendement qu'il est proposé d'apporter au premier alinéa du préambule a pour objet 
d'appeler l'attention sur l'origine du problème en rappelant les résolutions pertinentes. 
L'amendement au quatrième alinéa du préambule permet de bien préciser que l'Assemblée de la 

Santé accepte au moins la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie. Le 
cinquième alinéa ajouté au préambule renforcerait le texte; en effet, toute organisation est 
manifestement en droit de choisir l'emplacement de son siège ou de ses bureaux. 

Plusieurs délégations ayant appelé l'attention de la Commission sur le coût du transfert, 
la délégation du Koweït propose d'ajouter au préambule un sixième alinéa qui répondrait à cette 
préoccupation. S'il est évident que certains pays de la Région ne pourraient pas contribuer aux 
dépenses résultant du transfert, il est non moins évident que la majorité d'entre eux sont 
prêts à verser des contributions volontaires. 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif sont acceptables pour la délégation du Koweït, mais 
l'actuel paragraphe 3 met le comble à l'injustice. En effet, aux termes de ce paragraphe, le 

Directeur général est prié de poursuivre les consultations pendant une année de plus au sujet 

de modalités qui pourraient faire obstacle à tout progrès pendant une dizaine d'années encore. 

Les consultations avec l'Egypte sont déjà entrées dans leur troisième année; pendant ce temps, 

le Bureau régional est paralysé, et il le restera si rien ne change. Or, la majorité des pays 
de la Région veulent que les choses changent. Les amendements que la délégation du Koweït a 

proposé d'apporter au paragraphe 3 autoriseraient le Directeur général à prendre Les mesures 

nécessaires pour commencer le transfert du Bureau régional. Le paragraphe 3 a) iv) exprime 
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l'espoir de la délégation du Koweït que la soixante- neuvième session du Conseil exécutif sera 

la dernière à laquelle il faudra examiner la question. Le nouveau paragraphe 3 b) souligne la 

nécessité de poursuivre l'exécution des programmes intéressant la Méditerranée orientale pen- 
dant que la Région elle -même demeure paralysée. Si les amendements proposés sont adoptés, 
l'actuel paragraphe 4 n'aura plus de raison d'être. 

Le Dr Al -Awadi exprime l'espoir que les amendements proposés par sa délégation dans un 
esprit de compromis seront acceptables pour les auteurs du projet initial et pour d'autres 
délégations. 

M. ZENKER (République démocratique allemande) estime que l'Assemblée de la Santé prendrait 

une décision juste si elle respectait l'opinion de la majorité des pays Membres de la Région 
de la Méditerranée orientale et transférait le Bureau régional hors d'Alexandrie. Cette mesure 

mettrait fin à la paralysie du Bureau régional, en garantirait le fonctionnement normal et 
améliorerait la coopération internationale dans le domaine de la santé. Toute autre solution 

aurait des conséquences négatives. 

Par conséquent, sa délégation appuie le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale hors d'Alexandrie. 

M. MUSIELAK (Pologne) fait valoir qu'un certain nombre des questions soulevées, comme celle 
du boycottage, sont discutables. Sa délégation ne saurait approuver la façon dont est abordée 

la question de l'établissement d'un précédent, car elle laisse entendre que les gouvernements 

auraient l'habitude d'agir à la légère. 

En ce qui concerne les aspects juridiques, l'avis consultatif de la Cour international de 

Justice n'exclut en aucune façon la possibilité de transférer le Bureau régional. Il importe 
par conséquent de s'en remettre aux faits, et aucun argument ne peut rien contre le fait bien 
réel que le Bureau régional ne peut pas fonctionner contre la volonté de la grande majorité 
des pays de la Région. L'Assemblée de la Santé doit donner au Directeur général les directives 

nécessaires en indiquant que la mise en oeuvre du transfert détendrait la situation, permettrait 
de promouvoir les grands intérêts fondamentaux de l'Organisation et donnerait à la Région en 
question la possibilité de procéder normalement à la mise en oeuvre des stratégies de l'OMS. 

Les paragraphes 3 a) et 3 b) du dispositif du projet de résolution des quatorze ne seraient 
pas efficaces sans ces claires directives, dans la mesure où tout retard compromettra inmanqua- 

blement les opérations du Bureau régional. Le paragraphe 3 b), surtout, risque de créer la 

confusion dans les esprits. Outre les programmes techniques, administratifs et gestionnaires, 

TOMS doit se préoccuper avant tout des programmes de santé de la Région. 

Le projet de résolution des dix -neuf répond à la question de fond du transfert sans 

préjuger du processus juridique. Les amendements proposés par le délégué du Koweït sont destinés 

à replacer la question dans sa juste perspective et à tenir compte de tous les points de vue 
exprimés à ce sujet. Sa délégation se laissera guider par les intérêts de 1'0MS et ceux de la 

Région de la Méditerranée orientale, tels que les expriment la majorité des pays de cette 
Région. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) rappelle aux délégués, compte tenu notamment du libellé du projet 

de résolution des quatorze, que c'est une décision et non pas un voeu qui a été exprimé dans 

la résolution EM /RC- SS -2 -R.1 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. 
Malheureusement, pour des raisons purement politiques, l'Assemblée de la Santé a adopté la 

résolution WHA33.16 et a saisi la Cour internationale de Justice. Son pays a soutenu, et 

continue à soutenir, que les questions soulevées dans cette résolution ne sont pas à propos. 

En outre, à la suite de la lettre (reproduite au document WHA33 /1980 /REC /1, annexe 2, section 8) 

informant le Directeur général que les pays Membres de la Région avaient décidé de boycotter 

le Bureau régional d'Alexandrie, le Bureau s'est effectivement trouvé paralysé. Il rappelle aux 

délégués qu'au cours de l'année précédente quelque US $3 485 000 de dépenses de fonctionnement 

ont été gaspillés et qu'à ce jour le prix total à payer pour TOMS s'élève à US $6 970 000, ce 

qui représente une somme considérable. Pour bien mettre les choses au point, il fait observer 

que le pourcentage estimatif de l'augmentation des dépenses de fonctionnement en cas de 

transfert du Bureau à Amman a été ramené de 70 % à 50 % dans le document А33/19. Add.l (voir le 

document WHA33 /1980 /REC /1, annexe 2, section 2). Il serait intéressant de savoir si les 

US $3 485 000 comportent les dépenses imprévues ou passées sous silence occasionnées, par 

exemple, par le temps perdu par des experts en voyages et en séjours à l'hôtel. Il serait bon 
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également de se demander si les communications téléphoniques et le télex fonctionnent effica- 

cement et s'il existe à Alexandrie un aéroport international, puisque sans ces moyens de 

communication il n'y a pas de bureau qui puisse fonctionner correctement ou efficacement. 

Le projet de résolution des quatorze remet à nouveau toute l'affaire en question en 

refusant de tenir compte de la décision de la majorité des Membres de la Région et en ne se 

référant qu'à l'alinéa 2 a) du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale 

de Justice. Ces deux éléments sont inacceptables et doivent 'tre rejetés. Il demande instamment 

aux délégations de s'en tenir à la résolution WHA33.16, par laquelle il avait été expressément 

décidé de soumettre la question à la Cour internationale de Justice, et de se mettre en devoir 

de prendre une décision, puisque l'avis consultatif a désormais été communiqué aux intéressés. 

Le moyen logique et démocratique de parvenir à une décision est d'agir conformément à 

l'article 44 b) de la Constitution de l'OMS et de décider de déplacer le Bureau régional. Il 

s'agit là d'un minimum, faute duquel le Bureau d'Alexandrie continuera à ne pas fonctionner. 

En conclusion, il fait siennes les remarques qu'a faites le délégué du Koweït lorsqu'il 

a présenté ses amendements. 

Le Dr LENGH' (Jamahiriya arabe libyenne) expose qu'il voit dans le projet de résolution 

des quatorze un moyen de paralyser l'administration de la Région et d'empêcher des mesures qui 

auraient dú être acceptées pour faire droit aux exigences de l'écrasante majorité des pays 

Membres de la Région. Le projet de résolution n'apporte rien de nouveau, il ne sert pas les 

intérêts de la Région, et n'offre aucune solution immédiate au problème existant. S'il devait 

être adopté par une simple majorité arithmétique, on risquerait de ne pas pouvoir prendre de 

décision pendant quelque cinq années, ce qui entraînerait la stagnation de la Région et aurait 

pour elle des conséquences graves. En tant que pays Membre de cette Région, son pays est tout 

particulièrement intéressé à l'efficacité et à la capacité du Bureau régional et il attache 

beaucoup d'importance aux taches et aux attributions dont il se charge pour le bien des pays 

de la Région. Compte tenu de la situation actuelle, son pays est pleinement convaincu de la 

nécessité de déplacer le Bureau régional hors d'Alexandrie et appuie par conséquent pleinement 

les amendements présentés par le délégué du Koweït. Il est indispensable de respecter les voeux 

des ministres de la santé de la Région de la Méditerranée orientale. Pour lui, toutes les 

mesures prises doivent être conformes à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice 

et au paragraphe 51 dans son entier. En outre, les modalités du transfert du Bureau doivent 

être décidées sans retard. Le fait que les pays de la Région soient disposés à prendre à leur 

charge la totalité du coút du transfert est en soi une preuve de bonne volonté et un nouveau 

témoignage de leurs efforts répétés pour s'opposer à toute tentative visant à compromettre 

l'oeuvre de l'Organisation, laquelle serait inévitablement affectée si le Bureau régional 

devait rester au lieu où il se trouve actuellement. 

Le Dr FALAKI (Zaïre) déclare que si les délégations étaient appelées à choisir entre les 

différents pays arabes en ce qui concerne le problème qui les divise, sa délégation, comme bien 

d'autres sans doute, s'abstiendrait. L'Assemblée de la Santé est une des rares tribunes où les 

Membres parlent le même langage, car la maladie ne tonnait ni race, ni frontières, ni idéologie, 

et que la santé en tant que bien -être total est synonyme de paix pour l'individu, la famille 

et la société. Par conséquent, l'Assemblée de la Santé ne devrait -elle pas, en un temps où les 

missions de médiation pour la paix prennent de plus en plus d'importance sur la scène politique, 

s'efforcer au moyen de mesures concrètes et d'un dialogue ouvert d'atténuer la gravité d'une 

situation où l'on voit un Etat Membre rejeté par des Etats frères pour des raisons politiques ? 

Dans l'esprit de la sagesse africaine, la Commission devrait encourager la discussion frater- 

nelle, et non pas la Division. 

La maladie ne connaît pas de frontières, et les politiques sanitaires ne coïncident pas 

toujours avec les politiques nationales, lesquelles sont liées à des frontières artificielles 

et sont sujettes à des pressions intérieures exercées par différents groupes d'intérêts. Les 

orientations sanitaires se situent sur un plan plus élevé et la mission de l'Assemblée de la 

Santé a un caractère universel, qui réclame l'objectivité, la tolérance et la paix, grace à des 

discussions empreintes de franchise. Les peuples représentés à l'Assemblée de la Santé n'ont 

pas demandé à leurs délégations de créer la division en prenant parti pour certains pays ou 

contre certains autres. La Commission n'a pas le droit d'appuyer le rejet d'un Etat par ses 

Etats frères pour des motifs transitoires, politiques ou autres, voire inavoués. 

En attendant, la Région doit faire face à de graves problèmes de santé. Le pays hôte du 

Bureau régional n'a pas fermé son territoire aux ressortissants d'autres pays de la Région et 

n'a pas davantage refusé de participer avec des représentants de ces pays à des réunions de 



A34 /в /SR/6 
Page 6 

caractère sanitaire organisées ailleurs. Le problème est un problème politique qui doit être 
résolu aussi rapidement que possible dans l'intérêt du bien -être des peuples de la Région. 
Pourquoi, et de quel droit, un pays arabe devrait -il accepter le transfert du Bureau régional 
A Amman alors qu'il se trouve en conflit avec un autre pays de la Région par suite de l'exis- 
tence d'une majorité temporaire ? Les pays se trouvent exposés A une défaite morale, avec le 
risque de créer un précédent pour les autres Régions, où les mêmes problèmes pourraient exister, 
mais où l'on ne trouve pas la même unité derrière la majorité. Qui sait ? Un jour le Bureau 
devra peut -être quitter Amman, et un nouveau coup sera ainsi porté aux droits moraux et aux 
intérêts des pays hôtes de l'OMS. Une fois que la gangrène du déménagement perpétuel se sera 
installée, les bureaux de l'Organisation finiront dans le cosmos Il est indispensable de 
faire preuve de réalisme, d'objectivité et de tolérance si l'on veut conserver l'équilibre et 
atteindre une solution qui transcende les ressentiments et s'attache au fonctionnement effi- 
cace du Bureau régional pour le bien des peuples de la Méditerranée orientale. 

M. VOHRA (Inde) est conscient de la vive inquiétude des Etats Membres de la Région de la 
Méditerranée orientale et de leur effort soutenu pour parvenir A un consensus. Puisque la grande 
majorité de ces Membres a décidé de transférer le Bureau régional d'Alexandrie, et qu'il 
s'agit des pays directement intéressés, ce souhait doit être respecté. La délégation indienne 
soutient donc sans réserve les amendements présentés par le délégué du Koweït. 

M. EL -REEDY (Egypte), qui n'avait pas l'intention d'intervenir au début, tient A répondre, • 
dans un souci de concertation entre pays du monde arabe, A certaines observations du délégué 
du Koweït. Celui -ci a dit que l'inscription de la question A l'ordre du jour de l'Assemblée 
mondiale de la Santé était l'oeuvre de politiciens. Assurément, la question aurait dQ être 
traitée sous l'angle de l'interaction et des communications étroites qui lient les pays et les 

peuples arabes, et il ne faut pas faire de la coopération en matière de santé un problème poli- 
tique. En outre, la question doit être réglée le plus rapidement possible car une discussion 
prolongée représente un gaspillage de temps et d'efforts pour les délégués de toutes les régions 
du monde. M. El -Reedy appelle donc ses collègues arabes 'A se joindre A lui pour résoudre la 

question sans passionner le débat. 
Le délégué du Koweït a dit aussi qu'il fallait approuver la recommandation du Sous - 

Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale parce qu'elle représentait l'opinion 
de la majorité. Le délégué de l'Egypte ne veut pas invoquer d'argument juridique pour montrer 
qu'en une affaire de cette importance, qui intéresse l'Organisation toute entière, il n'en va 
peut -être pas ainsi. D'un point de vue purement démocratique, il est convaincu que d'un bout 
A l'autre du monde arabe l'homme de la rue ne serait pas d'accord pour transférer le Bureau 
régional d'Alexandrie. Si l'Egypte n'a qu'une seule voix au scrutin, elle représente néanmoins 
le tiers du monde arabe. En outre, comme l'Iran a fait savoir qu'il souhaitait que le Bureau 
régional soit transféré ailleurs qu'A Amman, on peut conclure qu'au moins la moitié de la 

population de la Région de la Méditerranée orientale est opposée au transfert proposé. 
Le délégué du Koweit a évoqué la paralysie du Bureau régional; or, le rapport du Directeur 

général pour 1980 contient 12 paragraphes concernant les activités et réunions du Bureau dans 
diverses parties de la Région. Le Comité régional de la Méditerranée orientale se réunit 
constamment en dehors d'Alexandrie depuis 30 ans. Il est évident, comme le délégué du Pérou 
l'a signalé précédemment, que ce sont justement ceux qui se plaignent de la paralysie des 
activités régionales qui boycottent les réunions du Comité. L'Egypte, pour sa part, est prête 
A assister aux réunions du Bureau régional, quel qu'en soit le lieu. 

Mme EMMANUEL (Nigéria) relève que le nouveau projet de résolution présenté par 14 pays 
a été qualifié d'anémique et édulcoré. Si l'on entend par lA conciliation, objectivité et 

action rationnelle, c'est peut -être le cas. Il ne fait pas de doute que toutes les délégations 
présentes A l'Assemblée mondiale de la Santé espèrent que le pacifisme et le bon sens l'empor- 
teront, afin qu'elles puissent oeuvrer ensemble pour améliorer la santé de l'homme dans le monde 
entier. Certes, la santé ne peut pas être dissociée tout A fait de la politique, mais le genre 
de politique politicienne qui s'introduit dans l'Organisation depuis peu risque d'entraver ses 
travaux, et doit être renvoyée aux instances appropriées. Tout au long des événements qui ont 
abouti A la proposition de déplacer le Bureau régional de la Méditerranée orientale et, plus 

récemment, au projet de résolution présenté par 14 pays pour essayer de concilier les positions 
rigides et antagonistes prises par les deux parties en présence, l'Assemblée de la Santé a agi 

vite et de façon rationnelle, cohérente et impartiale. Le projet de résolution est fondé sur 
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, texte digne d'éloges et rédigé en 
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termes soigneusement pesés, qui a été apprécié par les deux parties au cours du débat. Si cet 

avis est retenu, il en découle logiquement que le projet de résolution doit être recommandé A 

l'adoption de l'Assemblée de la Santé. La décision de la délégation nigériane de se porter 

coauteur du projet procède du désir de respecter le caractère technique de l'Organisation, du 

désir de justice et d'objectivité, du désir de paix et de compréhension, et de la conviction 

intime que toutes les délégations doivent se soucier d'abord de la santé de l'humanité toute en- 

tière. Pour toutes ces raisons, Mme Emmanuel espère que les membres de la Commission feront 

preuve de souplesse en s'accordant A approuver le nouveau projet de résolution par consensus. 

Le Dr МОСЦМВI (Mozambique) dit que sa délégation s'inquiète vivement de voir ralentir les 

travaux de la Commission et il demande instamment que la question A l'étude soit réglée rapide- 

ment. Le plus urgent est d'assurer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale soit 

opérationnel, afin qu'il puisse appliquer les résolutions et décisions adoptées aux niveaux 

régional et international. Comme le Bureau éprouve manifestement des difficultés A son siège 

actuel, la délégation du Mozambique estime qu'il faut suivre la recommandation des pays inté- 

ressés de déplacer le siège. En revanche, si le projet de résolution des 14 pays étaitapprouvé 

tel quel, il faudrait remettre A plus tard la décision définitive et le Directeur général 

n'aurait pas les moyens de faire en sorte que le Bureau régional mène ses activités conformé- 

ment A la Constitution de l'OMS. Toutefois, la délégation mozambicaine est disposée, par esprit 

de conciliation, A soutenir le projet de résolution, avec les amendements présentés par la 

délégation du Kowe'it. 

M. THABANE (Lesotho) dit que la question dont la Commission est saisie soulève un problème 

politique de grande portée qui doit être traité comme il le mérite. Sa délégation a attendu 

avant de décider de se porter coauteur du projet de résolution des 14 pays, dans la conviction 

qu'il y avait encore place pour un compromis, et elle a été très soulagée de la décision appa- 

remment unanime d'ajourner le débat jusqu'a ce qu'on parvienne A un compromis. Toutefois, si 

l'on ne peut pas trouver de meilleure solution que celle qui est suggérée dans les amendements 

de la délégation du Koweit, force est A la délégation du Lesotho de parrainer le texte initial, 

qui maintient A juste titre la confiance que l'Organisation place dans l'aptitude du Directeur 

général A régler l'affaire de façon satisfaisante. En attendant, elle reste ouverte A toutes 

les propositions et elle soutiendra volontiers toute tentative sincère de compromis. 

Le Dr THOMPSON (Australie) dit que la discussion touche une question délicate et importante 

qui pourrait être lourde de conséquences pour l'Organisation et pour ses Régions. On risque en 

effet de créer un précédent fâcheux, car ce qui se produit dans une Région pourrait bien se 

reproduire, pour des raisons analogues, dans une autre Région où l'on ne disposerait pas d'un 

mode de financement comme celui qui est proposé en l'occurrence. L'Assemblée de la Santé a eu 

raison de se tourner vers la Cour internationale de Justice, qui a rendu un avis clair et 

pondéré dont on devrait s'inspirer, d'autant plus que l'affaire fait intervenir des droits et 

obligations de chacune des parties mises en cause dans la division regrettable qui s'est fait 

jour dans le débat. Le projet de résolution présenté par 14 pays accepte expressément l'avis 

consultatif de la Cour internationale de Justice comme facteur d'orientation et propose une 

action qui est solidement fondée sur le premier élément de cet avis. Il parait offrir la 

meilleure chance de compromis sur lequel étayer un consensus, et, A ce titre, il a le plein 

appui de la délégation australienne. 

M. ABBASSI- TEHRANI (Iran), exerçant son droit de réponse, relève que d'après le délégué 

de 1'Egypte aucun Arabe qui serait interrogé sur le transfert du Bureau régional n'en serait 

partisan. Il suggère A la délégation égyptienne d'aller en Iran, A Chypre, et dans d'autres 

pays non arabes ou arabes, où elle trouvera sans conteste une réaction positive, chez l'homme 

de la rue, au projet de transfert, En tant que musulmans, les Iraniens ont des affinités avec 

leurs frères musulmans du monde entier, mais la Région de la Méditerranée orientale n'est pas 

composée uniquement d'Arabes. M. Abbassi- Tehrani rappelle au délégué de l'Egypte que l'Islam 

ne fait aucune distinction entre les nations et qu'il condamne toutes les formes de racisme 

fondées sur des raisons de couleur ou de nationalité. 

M. EL -REEDY (Egypte) assure le délégué de l'Iran qu'A aucun moment il n'a voulu suggérer 

une quelconque distinction entre pays arabes et pays non arabes, qui tous font partie de la 

nation musulmane et respectent les mêmes valeurs. 

La séance est levée A 11 h 25. 


