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12с4.5.2 - Bureau Sanitaire d'Alexandrie 
(Actes off « CMS. 10, page 100) 

COMMISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION REGIONALE 

Projet de Résolution soumis par la Délégation égyptienne 

CONSIDERANT que l'art. 54 de la Constitution de l'OMS 
prévoit que toute organisation régionale intergouvernementale de 
santé existant avant la date de la signature de cette Constitution 
sera intégrée en temps voulu dans l'Organisation et que cette 
intégration s'effectuera par une action commune basée sur le con-
sentement mutuel des autorités compétentes exprimé par l'organisa-
tion intéressée; 

CONSIDERANT que le Bùreau régional d'Alexandrie a été 
tenu,conformément à la décision prise par la .ligue des Etats Arabes, 
le 6 avril 1946, pour bureau régional sanitaire des Etats membres 
de cette ligue, et que ces Etats ont consenti en janvier 1948 à 
intégrer ce'Bureau dans l'Organisation Mondiale de la Santé en le 
transformant en une véritable Organisation régionale présentant les 
caractères et remplissant les fonctions prévues par les articles 
44 à 53 de la Constitution de l'CMS, et tenant compte de la possi-
bilité d'inclure des Etats faisant actuellement partie du Bureau 
régional d'Alexandrie ainsi que d'autres Etats compris dans la 
région géographique et qui possèdent des intérêts sanitaires 
communs; 

CONSIDERANT d'autre part que l'art. 44 de la Constitution 
de l'OMS dispose dans son alinéa a) que 1 !Assemblée de la Santé 
détermine les régions géographiques où il est désirable d'établir 
une organisation régionale et que l'alinéa b) du meme article 
attribue à cette Assemblée le pouvoir d'établir, avec le consente-
ment de la majorité des Etats membres situés dans chaque région, une 
organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de 
cette région? 

CONSIDERANT que la délimitation des régions géographiques 
doit être à la fois commandée et par la ressemblance des conditions 
sociales et sanitaires et par la possibilité d'assurer une coopération 
entre les parties intéressées en vue de créer une organisation utile ; 
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CONSIDERANT que ces deux éléments existent d'une façon 
singulièrement remarquable dans la région englobant à l'heure actuelle 
les Etats membres de la Ligue arabe, les Etats membres du Bureau 
régional d'Alexandrie ainsi que les autres Etats du Moyen et Proche-
Orient et que l'intention de participer à une Organisation commune a 
été formellement déclarée par les membres de la Ligua arabe aussi 
bien que par nombre d'autres Etats situés dans cette région; 

CONSIDERANT que l'Egypte occupe dans le Moyen-Orient une 
situation centrale, qu'elle est dotée d'un régime sanitaire développé 
et dispose de tous les instruments indispensables à la réalisation 
des buts à atteindre par une organisation régionale; 

CONSIDERANT que par sa situation géographique dans le 
voisinage du Canal de Suez, carrefour par lequel passent toutes les 
voies maritimes menant d'Amérique et d'Europe vers les pays du 
Proche et Moyen-Orient ainsi que toutes les routes terrestres con-
duisant d'Afrique en Asie et inversement, et près duquel se trouvent 
Le Caire, centre du réseau d'aviation mondiale, Alexandrie, soit la 
ville la plus indiquée pour y établir le siège de l'Organisation 
régionale, surtout si l'on tient compte de son passé comme centre 
d'une activité sanitaire internationale du genre de celle que prévoit 
la Constitution de l'OMS, des facilités que cette ville est en mesure 
d'offrir en tout ce qui concerne le personnel spécialisé, les instal-
lations, le travail scientifique et les moyens de communication, ainsi 
que du fait que le Gouvernement égyptien a offert de mettre à la 
disposition de l'Organisation un bâtiment des plus grands et des plus 
appropriés qui fut occupé dans le temps par le Service Quarantainaire 
et Sanitaire Maritime et qui est occupé actuellement par le Bureau 
Sanitaire Régional d'Alexandrie; 

CONSIDERANT, au surplus, que le'rapport présenté à la 
Commission Intérimaire le 19 mai 1948 (WHO.IC/201) au sujet du Bureau 
Sanitaire d'Alexandrie déclare en conclusion que "les conditions 
qui militent en faveur du choix d'Alexandrie comme centre de la 
future Organisation sanitaire régionale pour le Proche et Moyen-Orient 
sont absolument exceptionnelles". 

L'Assemblée Mondiale de la Santé DECIDE : 

Que le Bureau régional d'Alexandrie est intégré dans 
l'Organisation Mondiale de la Santé à titre d'Organisation Régionale 
régie par les articles 44 à 53 de la Constitution de l'CMS. 


