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La Trente-Quatrième Assemblée 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 1'étude du groupe de travail du Conseil exécutif concernant certains 
aspects de la question d'un transfert du Siège du Bureau régional de 1'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 1'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 1'action prévue au sous-
paragraphe 2(a) du paragraphe 51 de 1'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 quf 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 négo-
ciations susmentionnées. 
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a demandé à figurer parmi les auteurs 
du projet de résolution distribué sous la cote A34/B/Conf.Paper № 5. 
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Modifier comme suit le premier paragraphe du préambule : 

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 1'avis consultatif de la Cour internationale de Justice certaines questions avant 
que ne soit prise une décision quelconque concernant le transfert du Bureau régional; 

Modifier comme suit le quatrième paragraphe du préambule : 

Acceptant la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région de la Méditer-
ranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional d'Alexandrie; 

Ajouter au préambule un cinquième paragraphe ainsi libellé : 

Considérant que toute organisation est en droit de choisir 11 emplacement de son Siège ou 
de ses bureaux et de les transférer en d1 autres lieux; 

Alouter au préambule un sixième paragraphe 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； 

Modifier comme suit le paragraphe 3) a) du dispositif : 

a) i) d'entamer avec les pays concernés 11 action prévue au paragraphe 51 de 11 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 recommandation à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982； 

Modifier comme suit le paragraphe 3) b) du dispositif : 

b) de continuer de prendre toute mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne exécu-
tion des programmes techniques, administratifs et gestionnaires du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale; 

Supprimer le paragraphe 4 du dispositif. 
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