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SIXIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 35 de l'ordre du jour 

(document WHA34/1981/REC/1, résolution WHA34.11, paragraphe 3 1); document EB69/1982/RЕС/1, 
résolution EB69.R15; documents А35/14 et A35 /INF.DOC/5) 

Le PRESIDENT rappelle que la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA34.11, a prié le Directeur général d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 
de l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice et de faire rapport sur les 

résultats à la session de janvier 1982 du Conseil exécutif, pour examen et recommandation 
la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La résolution EB69.R15 reflète les débats 
du Conseil exécutif sur la question; le document А35/14 contient le rapport du Directeur 

général sur les mesures prises depuis la soixante -neuvième session du Conseil; le document 
A35/INF.DOC/5 contient une communication qui a été transmise à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, pour information, à la demande de la délégation de l'Egypte. En outre, la Commission 
est saisie de trois projets de résolution sur la question. 

Le premier, soumis par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Arabie saoudite, 
Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe lybienne, Jordanie, Koweït, 
Liban, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique, est 
conçu comme suit : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EM/RC -SSA 2/R.1 du Sous -Comité A de la deuxième session 
extraordinaire 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 WHАЗЗ.16 sur le transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale hors d'Alexandrie; 
Ayant pris connaissance de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice 

en date du 20 décembre 1980 sur l'interprétation de l'Accord conclu le 25 mars 1951 par 
l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte; 

Prenant acte de la résolution WHАЗ4.11 dans laquelle le Directeur général est prié, 
notamment, d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour 
internationale 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 l'Egypte sont priés de poursuivre leurs consultations conformément à l'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 l'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 
fonctionnement 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; 
Э. 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 Document WHA33 /1980 /REC/1, p. 69. 



АЗ5/B/SR/6 
Page 3 

Le deuxième projet de résolution, présenté par les délégations des pays suivants : 

Belgique, Colombie, Cóte d'Ivoire, Luxembourg, Malawi, Norvège, Pérou, République centrafri- 

caine, République fédérale d'Allemagne, Swaziland, Tonga et Zaire, est conçu comme suit : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa décision WHАЗ2(19) ainsi que ses résolutions WНАЗЗ.16 et WHАЗ4.11; 

Prenant note du rapport du Groupe de travail créé en vertu de la décision ЕВ64(1) 
du Conseil exécutif; 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur les consultations qu'il 

a entreprises avec le Gouvernement égyptien conformément aux résolutions WHАЗ4.11 et 

EB69.R15; 

Considérant que la décision de transférer un bureau régional est d'une importance 

et d'une complexité telles qu'elle demande une étude exhaustive de la nécessité objective 

et de l'utilité d'une telle mesure ainsi que de ses implications pour l'Organisation et 

les Etats Membres, 

1. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d'un 

transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, sis actuellement à Alexandrie, 

en un autre endroit de la Région, comprenant notamment un exposé des avantages et des 

inconvénients d'une telle décision ainsi que de toutes les implications financières, juri- 

diques, techniques et institutionnelles connexes pour l'Organisation mondiale de la 

Santé et ses Etats Membres; 

2. AUTORISE le Directeur général à faire appel à des experts, dans la mesure où il le 

jugera nécessaire, pour préparer l'étude susmentionnée; 

З. PRIE d'autre part le Directeur général de continuer A prendre toute mesure qui lui 

semble nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, 

administratifs et gestionnaires du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Avant d'ouvrir les débats, le Président invite le Président du Conseil exécutif et le 

Représentant personnel du Directeur général A donner de plus amples renseignements sur la 

question. 

Le Dr HIDDLESTONE (Président du Conseil exécutif) déclare qu'A sa soixante -neuvième 

session, le Conseil a examiné le rapport dans lequel le Directeur général rend compte des 

consultations qu'il a eues avec le Gouvernement égyptien A la demande de l'Assemblée de la 

Santé conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Les repré- 

sentants de l'Egypte et de la Jordanie avaient été invités A participer aux débats du Conseil. 

Le Conseil eкécutif était également saisi de deux projets de résolution présentés l'un par le 

Dr Al- Awadi, l'autre par le Dr Law. Au cours de la discussion sur les deux projets de réso- 

lution, le Dr Al -Awadi a proposé un certain nombre d'amendements au projet de résolution 

présenté par le Dr Law. Trois de ces amendements ont été acceptés par le Dr Law et par les 

coauteurs du projet de résolution; d'autres ont été rejetés et une modification a été appor- 

tée au texte initial avant que le texte final de la résolution EB69.R15 ne soit adopté par 

consensus. Dans cette résolution, le Conseil exécutif appuie le Directeur général dans son 

action, le remercie de son rapport et prie le Directeur général et le Gouvernement de l'Egypte 

de poursuivre leurs consultations conformément A l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consul- 

tatif de la Cour internationale de Justice. 

M. VIGNES (Représentant personnel du Directeur général) précise que les réunions tenues 

en mars 1982 constituaient la deuxième étape des consultations avec le Gouvernement de 

l'Egypte dont le Directeur général avait été chargé par l'Assemblée, puis par le Conseil 

exécutif, conformément A l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Le rapport 

rend compte de ces consultations et expose de façon détaillée les divers points de nature 

juridique, constitutionnelle, financière et administrative qui ont été discutés avec le 

Gouvernement égyptien. M. Vignes est prêt A répondre A toute autre question, mais pour le 

moment il indiquera simplement que si les principes et les règles suivis au cours des consul- 

tations de novembre 1981 et des consultations de mars 1982 ont été les mêmes, les premières 

consultations n'ont porté que sur l'alinéa a) du paragraphe 51 de l'avis de la Cour alors 

qu'au mois de mars elles ont porté sur l'ensemble du paragraphe 51. 

Les positions prises par M. Vignes au cours des consultations avaient été discutées 

avant son départ avec le Directeur général. M. Vignes tient A assurer l'Assemblée que le 
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Directeur général et son Représentant personnel ont, dans cette situation difficile comme 

dans des situations analogues, toujours été guidés par le désir de protéger et de sauvegarder 

les intérêts de l'Organisation. 

Le Dr ZAKI (Egypte) déclare que sa délégation regrette de voir la question encore figurer 

à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, d'autant que le problème a pour origine des 

différences politiques d'une nature transitoire. Le Bureau régional de la Méditerranée orien- 

tale est situé à Alexandrie depuis 1949; son transfert nuirait non seulement aux intérêts de 

l'Egypte mais aussi à ceux de toute l'Organisation et de la communauté internationale dans 

son ensemble. Il ne faut pas créer de précédent et permettre à des questions politiques 

d'influer sur la fourniture de services de santé régionaux - risque que les délégations 

garderont certainement présent à l'esprit. 

Comme le rappelle le mémorandum présenté par la délégation égyptienne (document 

A35/INF.D0С. /5, annexe) Alexandrie a été choisie comme siège du Bureau régional de la Méditer- 

ranée orientale pour des raisons historiques valables et à la suite d'études menées par le 

Dr Stamper pour le compte de la Commission intérimaire de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Sis à Alexandrie depuis plus de trois décennies, EMRO, sous la direction du Dr Sousha 

puis du Dr Taba qui lui a consacré 25 ans de sa vie, a fourni aux pays de la Région d'excel- 

lents services, en collaboration avec les institutions scientifiques égyptiennes, qui ont 

placé de nombreux spécialistes à sa disposition. 

Le Dr Zaki est d'avis qu'il ne serait pas seulement mal avisé de retirer le Bureau 

régional, pour des motifs politiques, d'un centre présentant de tels avantages et réunissant 

une telle expérience; cela créerait en outre un précédent fâcheux; rien ne garantit que 

d'autres transferts ne seraient pas demandés si les circonstances changeaient encore. 

Il importe aussi de ne pas prendre de mesures qui risqueraient d'avoir un effet adverse 

sur la nature régionale de l'activité de l'OMS. L'Egypte n'a jamais permis que des événements 

politiques d'une nature transitoire, tels que la rupture des relations diplomatiques avec 

d'autres pays, l'empêchent de continuer à fournir des services médicaux et scientifiques aux 
autres pays de la Région et à former les étudiants de ces pays. Au cours des consultations 

tenues avec le Directeur général conformément à l'avis consultatif de la Cour internationale 

de Justice, le Gouvernement égyptien a fait valoir que le choix du siège du Bureau régional 

devait reposer uniquement sur des considérations sanitaires, c'est -à -dire de la capacité pour 

le Bureau de s'acquitter des fonctions prévues dans la Constitution de l'Organisation. 

Le Dr Zaki demande notamment aux délégations de tous les pays de la Région de laisser de 

côté les considérations politiques et d'agir de manière à promouvoir la coopération en faveur 

des services de santé; sa délégation espère, dans l'intérêt de la santé et du bien -être des 

populations de la Région, que la question figure pour la dernière fois à l'ordre du jour de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) félicite le Directeur général de s'être conformé avec diligence 

à la résolution EB69.R15 en poursuivant ses consultations avec le Gouvernement égyptien sur un 

éventuel transfert du Bureau régional pour la Méditerranée orientale. Sa délégation a noté 

avec satisfaction qu'on avait fait des progrès lors des réunions de mars 1982; toutefois, on 

n'est parvenu à aucune conclusion et il faut espérer que tout sera mis en oeuvre pour permettre 

la prise d'une décision définitive à la Trеnte- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le deuxième des projets de résolution présentés a pour objet d'assurer que l'Assemblée 

reçoive le complément d'information nécessaire pour pouvoir prendre cette décision. Au cours 

de l'examen préliminaire de la question en 1980, elle a appris qu'un transfert pouvait 

perturber le travail de 1'0MS et entraver sérieusement la coopération technique régionale. 

Elle a appris aussi que dans sa visite au pays qui est proposé pour accueillir le Bureau, le 

groupe de travail créé par le Conseil exécutif n'a pas eu le temps d'examiner toutes les 

incidences de l'installation du Bureau régional dans ce nouveau pays. Dans son rapport, le 

groupe mentionne la difficulté de trouver du personnel compétent, notamment francophone; on a 

estimé que pour aménager des locaux semblables à ceux qui sont utilisés par le Bureau régional, 

il en coûterait quelque US $700 000 par an, ce qui soulève la question de savoir si l'OMS ne 

devrait pas construire un bâtiment approprié. 

Pour la délégation du Swaziland, la question demande à être étudiée très séríeusement; 

l'Assemblée doit recevoir une information financière, juridique, technique et administrative 
complète avant de se prononcer. C'est pourquoi la délégation du Swaziland s'est portée 

coauteur du projet de résolution susmentionné. 

. 
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M. AL- ARRAYED (Bahreïn) dit que sa délégation est préoccupée parce que la question est 

à l'étude depuis plus de trois ans déjà; le moment est venu pour l'Assemblée de prendre une 

décision, afin que les intérêts sanitaires et humanitaires de la Région ne souffrent pas 

davantage. 

Le Bureau régional existe pour le bien de la Région tout entière et pas seulement d'une 

de ses parties. La délégation du Bahreïn déplore que le désir du transfert paraisse être 

considéré par certains comme étant motivé par des raisons purement politiques; en réalité, il 

y a aussi de bonnes raisons techniques qui militent pour le changement. Beaucoup des raisons 

invoquées par la délégation égyptienne en faveur de l'implantation initiale du Bureau à 

Alexandrie étaient valables à l'époque, mais le choix a été fait en un temps où la Région 

n'avait que huit ou neuf pays Membres; depuis lors, la situation a changé du tout au tout. 

On peut songer par exemple, au développement des voyages; Alexandrie n'a pas d'aéroport 

international. Il convient donc de tenir compte comme il convient des raisons techniques du 

transfert proposé et de ne pas tenir compte des raisons politiques de la réticence à trans- 

férer le Bureau régional. Il faut chercher une solution rapide, même si elle n'est que tempo- 

raire, afin de mettre un terme à l'incertitude actuelle et à ses effets néfastes sur la 

prestation de services sanitaires dans la Région. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) dit que la lenteur à parvenir à une décision sur le transfert 

du Bureau régional a posé des problèmes sérieux aux pays de la Région. A l'origine, les raisons 

du transfert proposé étaient d'ordre politique, mais elles deviennent de plus en plus maté- 

rielles, beaucoup de pays se trouvant exclus des communications avec le Bureau régional, et 

humanitaires, car il devient impossible d'exécuter des programmes régionaux ou d'intervenir 

dans des situations, comme les inondations au Yémen démocratique, qui appellent une action 

immédiate. 

On a évoqué le courant général dans la Région de la Méditerranée orientale. Ce courant 

- attaques quotidiennes contre des civils innocents, annexion de terres appartenant à autrui 

depuis des générations, profanation de lieux saints, bombardement de villages sans défense 

et même d'installations nucléaires destinées à des fins pacifiques - est très grave. On a dit 

que cette situation était passagère, mais assurément voilà déjà quatre ans qu'elle existe. 

Dans ces conditions, la paralysie du Bureau régional - découlant d'une situation sans précé- 

dent, dans laquelle il est fait obstruction avec persistance au transfert souhaité par la 

majorité des membres de la Région - doit être considérée non seulement comme grave, mais 

encore comme inadmissible. 

Certes, l'Egypte est un pays arabe frère, et elle fournit assurément aux pays de toute 

la Région les services de cadres, d'ouvriers qualifiés et non qualifiés. Mais en tolérant que 

des civils innocents de pays voisins paient le prix de la restitution de son territoire, et en 

privant d'autres pays des prestations fournies par l'Organisation dont ils sont tous membres, 

ne manifeste -t -elle pas un sens de la fraternité quelque peu sélectif ? 

Le principal souci de la délégation du Bahrеin est que le désir de la majorité des pays de 

la Région se traduise sans plus attendre par la décision de déplacer le Bureau régional. 

M. de BOCK (Belgique), parlant au nom des Etats Membres des Communautés européennes, dit 

que le rapport du Directeur général (document А35/14) traite un certain nombre de questions 

juridiques importantes, notamment des conditions et modalités d'un éventuel transfert du 

Bureau régional. Toutefois, il ne répond pas à d'autres questions soulevées par le groupe de 

travail créé par le Conseil exécutif à sa soixante -quatrième session. Or, sans une analyse 

détaillée de ces questions, il sera difficile de déterminer les incidences réelles de ce 

transfert. 

Les conséquences financières d'un transfert sont une autre question qui demande à être 

élucidée et tirée au clair, car on a cité des chiffres très différents, auxquels il faudrait 

ajouter la perte du capital investi au cours des années dans le Bureau d'Alexandrie. On a 

besoin d'urgence d'avoir des chiffres actualisés et aussi de faire un examen détaillé des 

conséquences d'un transfert sur le personnel. 

Les pays dont M. de Bock est le porte - parole estiment que même si les dépenses étaient 

financées par des contributions volontaires, une mise de fonds aussi grande ne devrait pas 

avoir la priorité sur l'exécution des programmes sanitaires ambitieux auxquels est subordonnée 

la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Ces pays estiment aussi qu'étant donné le rôle important joué par les bureaux régionaux 

dans l'Organisation, il ne faut pas négliger le tort qui pourrait être causé par un transfert 

à l'exercice du rôle institutionnel du Bureau régional pour la Méditerranée orientale. 
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Un effort délibéré a été fait pour exclure des considérations qui précèdent les questions 

politiques. Il faut se garder de prendre des décisions précipitées, dans l'intérêt de 

l'Assemblée de la Santé, et espérer qu'on pourra trouver une solution acceptable pour tous. 

Le Dr ANANDALE (Samoa) partage les craintes exprimées par l'orateur précédent. Plus préci- 

sément, elle aimerait avoir des précisions sur les trois points suivants. Premièrement, quel 

serait le coût approximatif du transfert du Bureau régional ? Si les sommes en jeu étaient 

excessives, ne vaudrait -il pas mieux les consacrer à des projets sanitaires ? Deuxièmement, 

quels ont été les frais d'exploitation du sous -bureau régional installé au Siège de l'OMS pour 

les quatre années écoulées ? Troisièmement, pourrait -on indiquer brièvement les activités 

récentes menées dans la Région de la Méditerranée orientale malgré les difficultés rencontrées: 

a -t -on enregistré des succès ou des revers; y a -t -il de nouveaux projets sanitaires en cours; 

où en sont les programmes de formation professionnelle, les réunions, etc. ? 

M. VALDIVIESO (Pérou) dit que son pays, dont la situation géographique et les sentiments 

de bonne volonté envers tous les membres de l'OMS lui permettent de prendre une position 

objective et désintéressée en la matière, aurait préféré que les pays de la Région trouvent 

une solution négociée. Faute de cette solution, et puisqu'une proposition officielle de 

transfert du Bureau régional a été déposée, le Pérou estime que l'Assemblée de la Santé doit 

être mieux informée, et plus particulièrement qu'on lui présente des arguments justifiant la 

cessation d'une relation contractuelle entre l'Organisation et un Etat Membre dont le fondement 

juridique n'est pas mis en cause et qui existe depuis trente ans. Il estime aussi qu'il faut 

examiner à fond les incidences et conséquences d'un déménagement du Bureau régional. 

Sans ces éléments d'appréciation, toute décision serait fondée presque à coup sûr sur des 

considérations politiques, ce qui ne serait peut -être pas dans l'intérêt de l'Organisation 

dans son ensemble. 

Pour toutes ces raisons, la délégation péruvienne a décidé de se porter coauteur du 

deuxième projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr MARANDI (Iran) note le désir apparemment général de déménager d'Alexandrie le Bureau 

régional pour la Méditerranée orientale. Dans une situation aussi difficile que celle où le 

Bureau se trouve depuis trois ans, aucun effort, quel qu'il soit, ne pourrait régler le 

problème. Il espère donc qu'on pourra prendre une décision rapidement en vue de transférer le 

Bureau régional en un lieu plus approprié. De nombreux délégués se sont inquiétés des frais 

d'un déménagement du Bureau d'abord en un premier lieu, puis peut -être en un autre. Des trois 

projets de résolution dont la Commission est saisie, le deuxième (présenté par les délégations 

du Botswana, du Rwanda, du Samoa et de la Zambie) lui parait le plus approprié, sous réserve 

qu'il soit modifié comme suit : le Bureau régional devrait quitter Alexandrie; ses travaux 

seraient alors repris en main par un sous -bureau temporaire qui pourrait rester à Genève en 

attendant l'exécution des études nécessaires; la décision finale concernant l'emplacement 

définitif du Bureau régional serait prise l'année suivante par voie d'accord entre tous les 

pays intéressés. 

Le Dr ROCH (Cuba) estime que la situation actuelle entrave considérablement l'action que 

mène l'OMS pour promouvoir la santé dans la Région. L'Assemblée, tenant compte de l'avis rendu 

par la Cour internationale de Justice ainsi que des besoins sanitaires de la Région, doit 

parvenir à une décision qui, de l'avis de la délégation cubaine, doit donner satisfaction à 

la majorité des pays de la Région. La délégation cubaine est donc en faveur du transfert du 

Bureau régional. 

Le Dr SERINA (Botswana) aimerait, avant de parler du projet de résolution proposé par 

plusieurs délégations dont celle du Botswana, entendre les réponses que fera le Directeur 

général aux questions posées par la déléguée du Samoa. Ces réponses peuvent en effet influer 

sur la solution qui pourra être proposée; on pourrait peut -être envisager, par exemple, de 

modifier une résolution antérieure plutôt que de présenter un texte entièrement nouveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant á la première question de la déléguée du Samoa, indique 

que le coût du transfert du Bureau régional d'Alexandrie à Amman a été calculé par le groupe 

de travail constitué par le Conseil exécutif pour s'occuper de la question. Tous les chiffres 

pertinents figurent dans le rapport de ce groupe de travail; l'état détaillé des coûts du 
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transfert a été actualisé et peut être communiqué aux délégués qui le désireraient. Approxima- 

tivement, les chiffres (actualisés) sont les suivants : la première année, le coût du transfert 
(y compris les dépenses non renouvelables) serait de $3,2 millions; lors de chacune des quatre 
années suivantes, il serait de $1,8 millions, ce qui donne, pour l'excédent des dépenses par 
rapport à celles qui seraient encourues si le Bureau régional demeurait à son emplacement 
actuel, un total de $10,4 millions pour les cinq premières années. 

Deuxièmement, le coût de fonctionnement de ce que l'on a appelé le bureau régional opéra- 
tionnel à Genève (mis en place après que le Directeur général eut offert ses bons offices il 
y a deux ans afin de trouver une solution au problème), ne se traduit par aucune charge finan- 
cière additionnelle pour les Etats Membres étant donné que le fonctionnement de ce bureau 
est assuré, avec l'aide de quatre secrétaires, par un membre du personnel de la catégorie 
professionnelle muté d'Alexandrie à Genève. 

Troisièmement, les contraintes particulières inhérentes à la situation actuelle dans la 
Région de la Méditerranée orientale ont conduit le Directeur général à offrir ses bons offices 
à l'Assemblée afin d'essayer d'empêcher une rupture grave des relations entre les Etats Membres 
intéressés et l'OMS. L'Assemblée ayant accepté cette offre, tout a été mis en oeuvre pour 
assurer la coopération entre les Etats Membres de la Région et l'Organisation. On a élaboré 
un programme spécial, dirigé à partir du Bureau du Directeur général, qui permet de poursuivre 
dans une certaine mesure les activités "techniques" de coopération. Si ces activités n'ont pas 
été interrompues, il n'en va pas de même pour ce que l'on pourrait appeler l'élément "politique" 
de l'action de santé. Il n'a pas été possible, par exemple, de réunir le Comité régional et ni 
tenir certaines autres réunions. 

Pour le Dr TAPA (Tonga), la question du transfert du Bureau régional n'est pas seulement 
difficile et complexe; sa délégation n'a cessé de la trouver particulièrement pénible depuis 
le moment où, pour la première fois, elle a été soulevée. En tant que coauteur du deuxième 
projet de résolution (présenté par la Belgique et d'autres délégations), il n'est pas encore 
pleinement convaincu de la nécessité de ce transfert et appelle particulièrement l'attention 
de la Commission sur le paragraphe 1 du dispositif qui souligne la nécessité d'une étude 
exhaustive. 

Le tout est plus important que ses parties, et il n'y aurait pas de bureaux régionaux si 
l'Organisation mondiale de la Santé n'existait pas. Or il est à craindre que l'OMS ne soit dans 
l'impossibilité d'exercer ses fonctions humanitaires et sanitaires si elle est soumise à la 

pression de forces antagoniques. Le Dr Tapa conjure l'Assemblée de se hâter lentement, de 
faire preuve de patience et de ne prendre de décision qu'après mûre réflexion. Seul le temps 
peut permettre de sortir de l'impasse actuelle. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) ne saurait accepter un projet de résolution qui ne soit pas le 

résultat d'un compromis fondé sur l'équité et le bon sens. Il est certain que toutes les délé- 

gations à la présente Assemblée souhaiteraient que règne un climat de paix et de raison qui 

leur permette d'unir leurs efforts en vue d'atteindre l'objectif tant désiré de la santé pour 

tous. Des ingérences politiques comme celles qui perturbent depuis un certain temps les travaux 
de l'Organisation risquent de freiner les progrès vers la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous; pour mettre un terme à ces ingérences, il faut que l'Assemblée mène une action 
rapide, rationnelle, cohérente et impartiale. 

La décision de la délégation du Samoa de coparrainer le troisième projet de résolution 
procède d'un désir de justice et d'équité, de paix et de compréhension, et de la profonde 
conviction que les délégations doivent faire passer avant toute autre considération la volonté 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. En conséquence, la déléguée du Samoa exprime 

l'espoir que, dans un esprit de compromis, la Commission approuvera le troisième projet de 

résolution. 

Le Dr SEBINA (Botswana) remercie le Directeur général des efforts qu'il déploie, dans une 

situation difficile et qui se prolonge, pour faire en sorte que les populations de la Région 
de la Méditerranée orientale bénéficient de l'action de l'Organisation. S'il n'a pas été 

possible de réunir le Comité régional et de tenir d'autres réunions, une tâche digne d'éloges 
a été accomplie par le bureau mis en place à Genève pour tenir lieu de bureau régional. 

Il ne faut pas permettre que des différends entre certains Etats Membres d'une même Région 
viennent perturber les relations fraternelles qui doivent unir tous les Etats Membres de l'OMS 

ou faire obstacle à leur volonté d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Les auteurs du 
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troisième projet de résolution estiment que le projet présenté par plusieurs délégations, dont 
la délégation belge, n'est pas sans mérite. Le Dr Sebina pense qu'un dialogue entre les auteurs 
des deux résolutions pourrait permettre d'aboutir à un texte unique, ce qui aiderait à apaiser 
les passions et à atténuer les différends soulevés par la question dont la Commission est 
actuellement saisie. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) regrette qu'un projet de résolution demandant le 

transfert du Bureau régional ait été présenté au moment où il y a lieu de penser que les pays 
de la Région ne sont peut -être plus tellement désireux de faire aboutir cette mesure de carac- 
tère politique. Les consultations qui ont lieu entre l °OMS et le pays hôte, ainsi que d'autres 
considérations, montrent clairement que le transfert du Bureau régional soulèverait des ques- 
tions complexes, d'ordre financier, logistique, juridique et technique, dont on est encore loin 

d'avoir mesuré la portée. La délégation des Etats -Unis appuie donc le deuxième projet de réso- 
lution. Elle ne soutiendra aucune proposition visant à établir un bureau intérimaire ou subsi- 
diaire parce que 1) une telle mesure n'est pas nécessaire puisque le Siège supplée aux carences 
actuelles; 2) cela reviendrait à reconnaître explicitement le bien -fondé de la proposition 
visant à déplacer le Bureau régional; 3) l'article 44 de la Constitution de l'OMS stipule qu'il 
ne peut y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque Région; enfin 4) toute mesure 
visant à investir un bureau subsidiaire des responsabilités qui incombent légitimement au 
Bureau régional serait source de confusion. L'Assemblée de la Santé doit faire confiance au 

Directeur général, qui continuera de prendre les mesures qui s'imposent pour que les populations 
de la Région bénéficient de l'action de l'OMS, comme cela est dit dans la résolution WНАЭ4.11 
et dans le deuxième projet de résolution. Le Dr Bryant souscrit à la proposition du délégué du 
Botswana de parvenir á un compromis entre le deuxième et le troisième projet de résolution. 

M. PAQUET (Canada) appuie la proposition du délégué du Botswana visant à fusionner les 

deux projets de résolution. L'un et l'autre contiennent des éléments que la délégation cana- 
dienne est en mesure d'appuyer mais appellent aussi certaines réserves. Il faut espérer qu'un 
projet de résolution unique sera finalement présenté, sous une forme acceptable pour une écra- 
sante majorité des délégations. 

Le Dr KABAMBA NKAMANY (taire) déclare que sa délégation, qui est l'un des auteurs du 
deuxième projet de résolution, ne pense pas que les facteurs mis en avant justifient réellement 
le transfert du Bureau régional. Il ne faut pas que le caractère passionnel de la question 
fasse perdre de vue les priorités de la "santé pour tous ". C'est pourquoi la délégation zairoise 
demande instamment à la Commission d'examiner sérieusement la proposition figurant dans le 

deuxième projet de résolution. 

Le PRESIDENT note que toutes les parties paraissent désireuses de parvenir à un compromis. 
Les auteurs du деикièте et du troisième projet de résolution pourraient essayer de combiner 
les deux textes, comme cela a été suggéré. Il propose donc de suspendre la séance pour leur 
permettre de le faire. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est suspendue à 16 h 15; elle est reprise à 17 h 45. 

A la reprise de la séance, le Dr SERINA (Botswana) annonce que, bien qu'un accord total 
n'ait pu être réalisé, les auteurs des deux projets de résolution sont parvenus à un compromis 
sur le texte suivant : 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général; 
Convaincue qu'à un moment de l'existence de l'Organisation où tous les Etats Membres 

s'emploient à atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ceux -ci 
doivent profiter au maximum, dans cette entreprise, de leur association avec 
l'Organisation; 
1. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de l'Egypte de poursuivre, en applica- 
tion des résolutions WHA34.11 et EB69.R15, leurs consultations conformément à l'ensemble 
du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 
20 décembre 1980; 
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2. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente - Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d'un 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, sis actuellement à Alexandrie, 

en un autre endroit de la Région, comprenant notamment un exposé des avantages et des 

inconvénients d'une telle décision ainsi que de toutes les implications financières, 

juridiques, techniques et institutionnelles connexes pour l'Organisation mondiale de la 

Santé et ses Etats Membres; 

Э. EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les mesures prises à ce jour en 

vue d'assurer, dans toute la mesure du possible, la bonne exécution des programmes de 
santé de la Région; 

4. PRIE en outre le Directeur général de continuer à prendre toute mesure qui lui semble 
nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, adminis- 
tratifs et gestionnaires de la Région, y compris la mise en place de tout service opéra- 

tionnel qu'il jugera indispensable, afin de permettre à tous les Membres de la Région de 
tirer pleinement parti de leur Organisation, en attendant que l'Assemblée ait pris une 

décision concernant l'étude mentionnée au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande qu'avant d'entamer la discussion du projet de réso- 
lution le texte de celui -ci soit distribué dans toutes les langues officielles. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) regrette que le changement proposé par les pays arabes de 

la Région n'ait pas été accepté par certains autres délégués. Les pays arabes avaient demandé 
qu'un bureau provisoire soit établi dans la Région elle -méme. 

Le PRESIDENT demande au Secretariat de faire en sorte que le texte du projet de résolution 
combiné soit distribué dans toutes les langues officielles en temps voulu pour qu'il puisse 
étre examiné au début de la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h 55. 


