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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Afghanistan; Arabie Saoudite； Bahrein; Djibouti; Emirats arabes unis； 

Iraq; Jamahiriya arabe libyenne; Jordanie; Kowel't; Liban; Qatar; 

République arabe syrienne; Somalie; Tunisie; Yémen et Yémen démocratique) 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EM/rC-SSA 2/R.l du Sous-Comité A de la deuxième session extra-

ordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale dans laquelle il est décidé de 

transférer le Bureau régional d'Alexandrie à Amman;1 

Se référant à la résolution WHA33.16 sur le transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale hors d'Alexandrie; 

Ayant pris connaissance de 1'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en 

date du 20 décembre 1980 sur 1'interprétation de 1'Accord conclu le 25 mars 1951 par 

1'Organisation mondiale de la Santé et 1'Egypte; 

Prenant acte de la résolution WHA34.11 dans laquelle le Directeur général est prié, 
notamment, d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice en date du 20 décembre 1980; 

Prenant également acte de la résolution EB69.R15, adoptée à sa soixante-neuvième session 

par le Conseil exécutif, dans laquelle le Directeur général et le Gouvernement de 1'Egypte 

sont priés de poursuivre leurs consultations conformément à 1'ensemble du paragraphe 51 de 

l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice； 

Considérant que chaque organisation a le droit de choisir le lieu de son siège ou de ses 

bureaux et de les transférer ailleurs; 

Notant les difficultés qui empêchent le Bureau régional de s'acquitter des fonctions qui 

lui ont été assignées par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, au détriment 

des programmes de 1'Organisation dans la Région de la Méditerranée orientale et des activités 

entreprises conjointement avec d'autres régions； 

Considérant que les Etats Membres de la Région ont décidé de prendre à leur charge le 

coût total du transfert du Bureau régional à Amman ainsi que les dépenses accrues de fonction-

nement pour une période de cinq ans; 

1. DECIDE de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie, 

République arabe d'Egypte, à Amman, Royaume hachémite de Jordanie; 

2 . PRIE le Directeur général de donner effet à cette décision dans un délai maximum de six 

mois à dater de ce jour; 

3. AFFIRME que les membres du personnel du Bureau régional conserveront leur poste au lieu 

du transfert afin que le Bureau continue de tirer profit de leur expérience et que leurs 

droits légitimes soient respectés. 

1
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