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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1980, à 9 h 30 

Président : Dr E. M. Samba (Gambie) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 42 de l'ordre du jour 
(document WHАЭ2 1979/REС/1, décision 19); document ЕВ64/1979/REС/1, décision 1); docu- 
ment ЕВ65/1980 REС/1, décision 10); documents А33/19 Аdd.1 -2, А33/42, A33/INF.D0C./7, 9, 
10 et 11, et A33/Conf.Paper Nos 6 -8) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en mai 1979 la Trente -Deuxième Assemblée mondiale a décidé 
(décision 19)) de prier le Conseil exécutif d'entreprendre une étude sur la question du trans- 
fert du Bureau régional de la Méditerranée orientale et de présenter ses conclusions à la 
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a constitué à cette fin un groupe 
de travail qui a fait rapport au Conseil à sa soixante- cinquième session en janvier 1980. Le 
Conseil a décidé de transmettre le rapport de ce groupe (documents ЕВ65/19 Rev.1 et Add.l, 
annexés au document A33/19) ainsi que le procès- verbal des délibérations du Conseil (document 
ЕВ65/1980/REC/2, pp. 256 -260) à l'Assemblée de la Santé pour examen et décision. La Commission 
doit également examiner le document А33/42, qui est un mémorandum présenté par la délégation de 
l'Egypte; les documents A33/INF.DOC./7, 9, 10 et 11 présentés par les délégations de l'Arabie 
saoudite et de l'Egypte et par le Directeur général; enfin, trois projets de résolution, qui 
ont été reproduits dans la série de documents portant la cote Conf.Paper. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la question du 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale a son origine dans une demande pré- 
sentée par le Sous -Comité A du Comité régional, réuni en session extraordinaire en mai 1979; 
cette demande a été transmise à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui a prié 
le Conseil exécutif d'étudier les effets de sa mise en oeuvre. Le Conseil a confié cette étude 
à un groupe de travail dont les membres viennent de toutes les Régions, et le rapport de ce 
groupe, entériné par le Conseil lors de sa soixante -cinquième session, est maintenant soumis à 

l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Ce rapport traite d'abord des conséquences qu'aurait sur le plan juridique et administratif 
la décision de déplacer le Bureau régional, quel que soit le lieu d'implantation choisi. Il 

traite ensuite des questions relatives au choix de cette nouvelle implantation. Au total, dix 
pays de la Région ont offert d'accueillir le Bureau régional dans le cas où un transfert serait 
décidé; les membres du groupe se sont rendus dans tous ces pays pour voir les installations que 
les gouvernements intéressés offraient et les conditions locales dans lesquelles le Bureau 
fonctionnerait. Les renseignements réunis ont été présentés de façon aussi objective que possible 
dans un tableau comparatif qui figure à l'annexe 4 du rapport du groupe de travail; ce tableau 
couvre différentes questions telles que les locaux à usage de bureaux, les moyens de communi- 
cation et transport, la dotation en personnel, les services d'appui logistique, les possibilités 
offertes pour les conférences, et enfin les privilèges et immunités. Les points essentiels, à 

savoir le type de locaux offerts et les possibilités locales de recrutement de personnel des 
services généraux, sont résumés dans le corps du rapport. 

La partie principale du rapport (document ЕВ65/19 Rev.1) couvre neuf des dix pays hôtes 
possibles. Les constatations concernant le dixième pays sont présentées dans un rapport supplé- 
mentaire (ЕВ65/19 Add.l), qui contient (annexe 2) un tableau récapitulant les renseignements 
relatifs aux colts estimatifs d'un transfert dans n'importe lequel des dix pays considérés. 

Tous les chiffres présentés dans ce tableau sont basés sur l'échelle d'ajustements de poste du 

système des Nations Unies et les salaires locaux applicables dans les pays considérés en 

janvier 1980. 

Lorsque le Conseil exécutif a examiné la question en ce mois de janvier 1980, les repré- 

sentants des pays hôtes possibles ont été autorisés à participer aux délibérations sans voter. 
Il est gratifiant que tous ceux qui ont pris la parole aient souligné combien l'étude était 

objective et approfondie. Quelques détails complémentaires fournis par certains représentants 

concernant les facilités offertes par leur pays figurent dans la version révisée du rapport. 
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L'avis général au Conseil a été que la décision relative à un déplacement du Bureau 
régional ne pouvait être prise que par l'Assemblée elle -même. Le Conseil s'est donc abstenu 
délibérément de formuler des recommandations et il a décidé de transmettre le rapport du groupe 
de travail à l'Assemblée. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le Comité 
régional a été convoqué en session extraordinaire conformément à l'article 6 du Règlement 
intérieur du Comité pour examiner la question du transfert du Bureau régional à la demande d'un 
certain nombre de pays. Le Sous -Comité A du Comité régional s'est réuni à Genève le 9 mai 1980 
et a examiné en détail le rapport du groupe de travail. Certains délégués ont estimé qu'étant 
donné la décision de principe qui avait déjà été prise l'année précédente et l'étude présentée 
par le groupe, le moment était venu pour le Comité régional de choisir pour le Bureau régional 
un autre lieu d'implantation et de le proposer à l'Assemblée de la Santé. Un certain nombre de 
pays arabes s'étant offerts comme pays hôtes, le groupe arabe a convenu, pour faciliter la 

tache du Sous -Comité, de présenter un seul candidat, la Jordanie. Ceci ne signifiait pas que 
les pays non arabes de la Région étaient exclus comme hôtes possibles; les offres de Chypre, de 

l'Iran et du Pakistan ont donc été également examinées. A la suite de la délibération, les 

représentants de l'Iran et du Pakistan ont retiré leur candidature et Chypre, n'étant pas 
représenté, n'a pu être consulté. Ce dernier pays a toutefois fait savoir de façon officieuse 
par la suite qu'il n'aurait pas d'objections à opposer à l'opinion de la majorité. 

Le délégué de l'Egypte a déclaré qu'il considérait la proposition de transfert comme étant 
de nature à saper la collaboration tant internationale que régionale dans le domaine sanitaire. 

Il a exhorté les participants à ne pas laisser les crises politiques temporaires compromettre 
l'action de l'OMS, qui est essentiellement technique et humanitaire. La proposition de transfert 

lui apparaissait comme étant une solution purement politique à un problème qui devrait pouvoir 

être examiné et réglé par le dialogue, à l'amiable, et il a souligné que la Constitution de 
l'OMS et les accords conclus devaient être respectés. Un autre délégué a estimé, à l'inverse, 

que le Bureau régional ne pouvait pas s'acquitter efficacement de sa tache dans un pays avec 

lequel certains autres pays avaient rompu leurs relations diplomatiques. Après d'autres débats, 

un projet de résolution a été adopté par 19 voix contre 1, aux termes duquel le Bureau régional 

devrait être transféré à Amman en Jordanie dès que possible et la totalité du coût du transfert, 

ainsi que les dépenses annuelles renouvelables pendant cinq ans, seraient financés par des con- 

tributions volontaires des Etats Membres de la Région. 

Le Sous -Comité B s'est réuni le 14 mai 1980. Au cours de cette réunion, le délégué 

d'Israël a informé le Directeur régional qu'il était opposé à ce transfert et a présenté un 

projet de résolution dans ce sens. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) rappelle que la décision 19 a été adoptée à la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé parce que plusieurs pays de la Région de la Méditerranée 

orientale avaient demandé que le Bureau régional n'ait plus son siège à Alexandrie, estimant que 

la nouvelle position politique adoptée par le pays hôte mettait ce Bureau régional dans l'impos- 

sibilité de mener ses activités de façon satisfaisante. Le 9 mai 1980, le Sous -Comité A du 

Comité régional a examiné l'étude de la question présentée par le groupe de travail du Conseil 

exécutif et a adopté une résolution décidant le transfert du Bureau régional d'Alexandrie à 

Amman. Pour cette décision, il a pris en considération la nécessité d'assurer une coopération 

technique efficace entre les pays de la Région pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 

en l'an 2000. 

Beaucoup de pays de la Région se sont déclaré prêts à accueillir le Bureau régional et 

Amman a été choisie ultérieurement à la majorité de 20 voix, sur 21 pays Membres. Il a été tenu 

compte de la nécessité de ne pas imposer au budget de l'Organisation des charges supplémentaires 

et c'est pourquoi les pays considérés avaient convenu de financer non seulement le coût du 

transfert, mais également toutes dépenses additionnelles de fonctionnement pendant cinq ans. 

S'agissant des conséquences juridiques du transfert proposé, le Conseiller juridique de 

l'Organisation a indiqué que le Comité régional était habilité à adopter une telle résolution 

bien que, du point de vue de la procédure, ladite résolution dusse être ultérieurement soumise 

à l'Assemblée de la Santé pour approbation. 

En adoptant cette résolution au sein du Sous -Comité, les pays ont agi pour le plus grand 

intérêt des peuples de la Région en veillant à ce qu'ils puissent tirer le plus grand profit 

des services offerts par le Bureau régional. En outre, ils ont agi en conformité avec la Cons- 

titution de l'Organisation qui dispose, dans l'article 50 a), que l'une des fonctions du 
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Comité régional consiste à formuler des directives se rapportant à des questions d'un caractère 
exclusivement régional. La résolution est également conforme à la nouvelle orientation de l'OMS 

vers une plus grande décentralisation et un accroissement des responsabilités données aux 
Régions. Certains ont craint que le processus de transfert ne nuise à certaines des activités 

du Bureau régional; mais il faut souligner que ces activités sont déjà gênées par la décision 
de plusieurs pays de boycotter le Bureau régional; si ce Bureau est maintenu à son siège actuel, 

il sera, par la suite, complètement paralysé. 
Il a été dit que la décision avait une motivation politique, mais le Dr Gezairy estime 

pour sa part qu'il s'agit en fait d'une solution purement pratique à un problème né de certaines 
décisions du pays hôte. Insister pour maintenir le Bureau régional à son siège actuel serait, 

en fait, un geste d'inspiration politique puisqu'elle serait contraire aux voeux légitimes de 
la grande majorité des Etats Membres de la Région. Ce serait aller contre les principes de la 

démocratie, qui est fondée sur le respect du désir de la majorité. Il convient de souligner 
que les pays de la Région sont unis dans leur détermination à faire transférer le Bureau 
régional et que leur décision, à cet égard, est irrévocable. S'il était décidé de maintenir 
le Bureau régional à son siège actuel, les pays en cause le considéreraient comme non existant 
et refuseraient de coopérer avec lui. Cette situation serait malheureuse, car elle pourrait 
conduire certains pays arabes à reconsidérer la question de leurs relations avec la Région et 
avec l'ensemble de l'Organisation. 

Parlant au nom de tous les pays qui ont approuvé la résolution du Sous -Comité A et au nom 
du Conseil des Ministres arabes de la Santé, le Dr Gezairy espère que la Commission approuvera 
le projet de résolution ci- dessous, qui a été proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, 
Soudan, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la décision de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé concernant 
le voeu de la majorité des Membres de la Région de la Méditerranée orientale de transférer 
le Bureau régional d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la 
Région; 

Ayant analysé les renseignements détaillés et objectifs contenus dans le rapport du 

groupe de travail créé par le Conseil exécutif; 
Prenant en considération la décision adoptée par le Sous -Comité A de la session extra- 

ordinaire de la Région de la Méditerranée orientale et dont le texte est reproduit dans 
son rapport, ainsi que la résolution EM /RC- SSA2/R.1; 

Considérant que dix -neuf des vingt Etats Membres représentés à ladite session extra- 

ordinaire ont décidé de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale à Amman, 
en Jordanie; 

Tenant compte du fait que cette question, qui revêt assurément un caractère régional, 
intéresse essentiellement les pays Membres de la Région, 

DECIDE 
1. de transférer le plus tôt possible le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale à Animan, en Jordanie; 
2. que le coût total du transfert du Bureau régional à Amman ainsi que les dépenses 
accrues de fonctionnement pour une période de cinq ans seront couverts par des 

contributions volontaires des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) rappelle que la question du transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale a été inscrite à l'ordre du jour de la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé malgré l'objection opposée par un certain nombre de délégations dont la 

sienne. Au cours de la discussion à la Commission B, de fortes considérations de principe ont 

été soulevées contre le déplacement du Bureau. Il a été souligné que la demande était fondée 

sur des considérations purement politiques et sur des différends politiques temporaires. Des 

délégations ont rappelé à la Commission que, si l'Egypte avait été choisie comme siège du 

Bureau régional voici 30 ans, c'était uniquement pour des considérations techniques et parce 

qu'on y trouvait les installations nécessaires. C'est ce qui s'est passé pour les autres sièges 

de l'OMS et la Commission intérimaire chargée d'étudier différents emplacements possibles pour 

le Siège initial de l'OMS, considérant le caractère essentiellement technique des travaux de 

l'Organisation, a estimé devoir exclure de ses préoccupations toute considération politique. 
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Il a été indiqué en outre que la question du transfert est d'une grande importance pour 

l'avenir de l'Organisation et ne doit pas être considérée sur la base de raisons étrangères 

sa Constitution, si l'on veut maintenir l'intégrité de l'Organisation. La coopération interna- 

tionale en santé publique est une nécessité permanente, fondée sur un réseau complexe d'accords 

internationaux, de programmes communs de travail, et d'assistance technique; tels sont les 

principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS, et ils ne doivent pas sans nécessité être 

remis en question dans un organisme A vocation humanitaire et technique. La tentative de trans- 

fert du Bureau créera en outre un précédent dangereux en rompant les accords régionaux de l'OMS 

et d'autres institutions spécialisées. 

Il a d'autre part été rappelé que le Bureau régional fonctionnait de manière efficace, que 

des réunions avaient lieu à tous les échelons et que les programmes se poursuivaient sans 

interruption. Le délégué d'Arabie saoudite a alors souligné que la demande de transfert n'était 

pas fondée sur l'idée que l'Egypte n'avait pas rempli ses engagements en tant que pays hate. 

En réponse au délégué de l'Arabie saoudite A la présente réunion qui a suggéré que la demande 

de transfert était essentiellement motivée par la raison pratique que les Etats Membres ne 

pouvaient plus coopérer avec le Bureau, M. El- Shafei cite en exemple un certain nombre de 

réunions et de cours de formation qui ont eu lieu à Alexandrie au cours de l'année passée et 

qui ont rassemblé des représentants de pays de toute la Région. On peut donc difficilement 

penser que les raisons mises en avant pour le transfert du Bureau ont un caractère purement 

pratique. 

Les nombreuses implications juridiques, administratives, techniques et financières d'un 

transfert sont exposées dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif qui a été prié 

par l'Assemblée de la Santé d'étudier les effets de l'application d'une décision de transfert 

du Bureau régional et de faire rapport A l'Assemblée de la Santé. L'étude menée par des repré- 

sentants des six Régions a montré que les implications juridiques de la dénonciation de 

l'Accord de Siège conclu entre l'OMS et le Gouvernement d'Egypte en mars 1951 et la question de 

l'applicabilité de la section 37 de cet Accord étaient encore loin d'être résolues. La 

section 37 dont l'objet est de protéger l'OMS et le pays hóte stipule que l'Accord peut être 

révisé A la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se 

consultent sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions de 

l'Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, les négociations n'aboutiraient pas à une entente, 

le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux 
ans. La section 37 correspond A l'article 29 de l'Accord de Siège conclu en 1948 -1949 entre 
l'OMS et le Gouvernement suisse, Accord qui lui -même s'était inspiré de l'Accord conclu le 
11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale du Travail (OIT) 

au sujet de la situation juridique de l'OIT en Suisse. Le groupe de travail a spécifié que les 

accords de siège pour les autres bureaux régionaux de l'Organisation comportent également la 
clause pour la première fois introduite par l'OMS dans son Accord de Siège et que, par 
conséquent, cette clause devra être interprétée de la même manière, qu'il s'agisse de l'Accord 
de Siège avec la Suisse ou de l'un quelconque des accords de siège concernant les bureaux 
régionaux. 

Le groupe de travail a en outre indiqué aux sections 4.2 et 4.3 de son rapport que "les 
travaux préparatoires aux deux accords de siège (OIT et OMS) n'apportent pas d'éclaircissement 
direct sur la signification de la renégociation et de la clause de dénonciation dont il s'agit 

ici "; qu "il n'y a pas, dans le document préparatoire, d'observation particulière concernant 
la section 37 de l'Accord de Siège conclu entre l'OMS et l'Egypte en mars 1951 après approba- 
tion par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé "; que "contrairement A l'Accord de Siège 
conclu avec la Suisse, qui ne spécifie pas le lieu d'implantation du Siège de l'OMS, l'Accord 
conclu avec l'Egypte mentionne expressément A la section 1 (v), "le Bureau régional A 

Alexandrie "; et qu' "en l'absence, dans le document préparatoire, de toute indication concer- 
nant la section 37 de l'Accord de Siège et susceptible d'aider A l'interpréter, la pratique 
ultérieure en matière d'application de cet Accord et d'autres accords analogues sera particu- 
lièrement importante. Il n'est jamais arrivé toutefois, dans l'histoire de l'OMS ou celle de 
l'OIT, que les clauses de dénonciation ou de renégociation des Accords de Siège respectifs 
aient du être mises A l'épreuve de la pratique ". 

Au vu des considérations ci- dessus, le groupe a conclu "qu'il n'était pas en mesure de 
décider si la section 37 de l'Accord conclu avec 1'Egypte devait ou non être appliqué. La 
position finale de l'Organisation A l'égard des divergences de vues possibles devra être 
décidée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans le cas où l'opinion de l'Assemblée ne 
pourrait être agréée par le Gouvernement de l'Egypte, il serait possible, aux termes de la 
section 34 de l'Accord de Siège, de soumettre la question A un arbitrage; la Cour internationale 
de Justice pourrait, en application de l'article 76 de la Constitution de l'OMS, également être 
priée de donner un avis consultatif ". 
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M. E1- Shafei partage l'avis du groupe de travail que toute décision de transfert du 
Bureau régional aura des répercussions majeures et - à son avis - défavorables sur les acti- 
vités du Bureau pendant une longue période, sur le plan de l'efficacité tout d'abord. Le 
travail sera désorganisé pendant la période intérimaire, l'expérience précieuse acquise par 
le personnel des services généraux au cours des trente dernières années ne peut être remplacée 
en si peu de temps, et il y a pénurie de personnel de secrétariat et de bureau qualifié possé- 
dant les connaissances linguistiques requises dans la plupart des pays de la Région. Le Bureau 
emploie actuellement des personnels internationaux et locaux de haute qualité; l'esprit 
d'équipe est excellent et le travail très efficace. Les implications financières et opération- 
nelles d'un transfert n'ont pas encore été déterminées avec précision, mais le rapport indique 
que les coats accrus pour un nouveau siège durant la première année seulement iront d'un montant 
minimum de US $1 361 000 à un montant maximum de US $4 493 000. Les membres du groupe de travail 
n'ont pu, durant leur brève visite, examiner en profondeur toutes les conditions préalables à 
l'établissement d'un bureau régional dans les pays hótes possibles. 

L'analyse objective des faits fait apparaître les points suivants. Tout d'abord, il n'y a 
pas de raison technique ou opérationnelle pouvant justifier le transfert du Bureau régional 
d'Alexandrie. En second lieu, les problèmes juridiques résultant de l'accord de siège doivent 
encore être étudiés en profondeur avant que l'Assemblée de la Santé puisse prendre une décision 
finale. Comme indiqué dans le rapport du Directeur général intitulé "Plan d'une éventuelle 
étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de l'OMS" (document ЕВ65/1980/RЕС/1, 
annexe 10) "toute étude de faisabilité devrait déterminer comment doivent être interprétés les 
accords existants, la nature des consultations à engager entre l'OMS et le Gouvernement de 
l'actuel pays hóte, et la question de savoir si et quand il faudrait donner un préavis ". Troi- 
sièmement, en vertu de l'article 13 du Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé n'est pas 
en mesure de prendre une décision sur un éventuel transfert, puisque les implications techniques 
et financières précises d'une telle décision ne sont pas connues. Quatrièmement, une telle déci- 
sion politique bouleverserait les programmes et les activités du Bureau, augmenterait les coats 
à la charge des Etats Membres et porterait un coup sévère à l'esprit de coopération. 

Il n'y a donc aucune raison justifiant que l'introduction de considérations politiques 
bouleverse la coopération technique régionale et porte tort de manière irréversible aux buts 
et aux principes fondamentaux de l'Organisation. D'après l'article 1 de la Constitution, le but 
de l'Organisation est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". 
Cet objectif ne peut être atteint que par la coopération, la compassion et la compréhension, 
non par les frictions et la haine. M. E1- Shafei demande donc instamment à tous les Etats Membres 
de travailler ensemble pour atteindre ce but. 

Le projet de résolution présenté par le délégué d'Arabie saoudite implique qu'il y a un 
différend entre un Etat et 19 autres plutót qu'un conflit entre deux points de vue différents. 
Les différends politiques indéniables dans la Région sont regrettables, mais ils sont tempo- 
raires. De toute manière, ils intéressent essentiellement les relations entre Etats arabes et 
ne doivent pas interférer avec le travail d'institutions spécialisées. Le délégué d'Arabie 
saoudite a affirmé que les raisons du transfert du Bureau régional d'Alexandrie n'étaient pas 
politiques. M. E1- Shafei ne peut être d'accord avec ce point de vue, étant donné que nul ne 
s'est jamais plaint que le Gouvernement hóte ait agi en violation de l'accord de siège ou ait 
d'une quelconque manière fait obstacle au travail du Bureau régional. M. E1- Shafei conteste 
également que la question soit purement régionale. Le simple fait qu'elle ait été discutée à la 

Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et soit à nouveau discutée à la présente 
Assemblée montre bien qu'il n'en est pas ainsi. 

En ce qui concerne les procédures à suivre pour décider du déplacement d'un Bureau régio- 
nal, l'article 44 de la Constitution semble assez incomplet et aura peut -être à être reconsi- 
déré dans la mesure où il ne contient aucune disposition concernant le déplacement et ne 
spécifie pas le type de majorité requise. De l'avis de la délégation égyptienne, le déplacement 
devra être décidé par consensus entre tous les Etats Membres de chaque Région pour éviter des 

situations du type de celle à laquelle on est maintenant confronté. 

Au dernier paragraphe du dispositif du projet de résolution présenté par le délégué de 

l'Arabie saoudite, il est fait référence à des contributions volontaires destinées à couvrir 
le сoat du transfert du Bureau régional à Amman. La question parait être régie par le para- 

graphe 7.2 de l'article VII du Règlement financier qui stipule que "le Directeur général peut 

accepter provisoirement des dons ou des legs, qu'ils soient ou non en espèces, sous réserve 
des dispositions de l'article 57 de la Constitution ". L'article 57 de la Constitution stipule 
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que "l'Assemblée de la Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la Santé, a 

pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits A l'Organisation, pourvu que les 

conditions attachées A ces dons ou legs paraissent acceptables A l'Assemblée de la Santé ou 

au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation ". La question se pose 

de savoir si les contributions volontaires couvrant le coût du transfert A Amman et les 
dépenses accrues de fonctionnement pour une période de cinq ans sont compatibles avec l'objectif 

et les politiques de l'Organisation, et si elles ne pourraient être utilisées plus avantageu- 
sement A d'autres fins. L'Organisation a naturellement besoin de fonds pour de nombreuses acti- 

vités profitables; les contributions volontaires sont les bienvenues, mais non pour déplacer 

un bureau qui fonctionne parfaitement bien. En outre, on peut se demander qui va couvrir les 

dépenses accrues de fonctionnement A l'expiration de la période de cinq ans. Les Etats Membres 

sont -ils disposés A augmenter leurs contributions A l'Organisation au bout de cinq ans pour 

couvrir les coûts supplémentaires ? 

M. El- Shafei présente le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la décision qu'elle a prise A sa trente - deuxième session de prier le 

Conseil exécutif, d'une part d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une décision 

par l'Assemblée mondiale de la Santé de transférer le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région et, 

d'autre part, de prendre les mesures nécessaires A cette mise en oeuvre; 

Prenant acte de l'étude sur cette question transmise par le Conseil exécutif A 

l'Assemblée de la Santé pour examen et décision; 

Considérant que les membres du groupe de travail créé par le Conseil exécutif n'ont 

pas été en mesure, durant leur séjour relativement bref dans les pays hôtes possibles, 

d'entrer dans le détail des conditions A remplir pour que le Bureau régional puisse 

s'installer dans les pays considérés; 

Considérant en outre que les problèmes juridiques qui se posent A ce sujet n'ont pas 

été résolus et que le groupe de travail n'a pas été en mesure de décider si la section 

37 de l'Accord conclu avec l'Egypte doit ou non être appliquée; 

Considérant l'article 13 de son Règlement intérieur dont les termes sont les 

suivants : "Le Directeur général fait rapport A l'Assemblée de la Santé sur les réper- 

cussions d'ordre technique, administratif et financier de toutes les questions A l'ordre 

du jour de l'Assemblée de la Santé avant qu'elles soient examinées par celle -ci en 

séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce rapport, A moins que 

l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement ", 

DECIDE de prier le Conseil exécutif, A sa prochaine session, de continuer A étudier 
tous les aspects de la question et de présenter ses conclusions A la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Il aurait été facile A la délégation égyptienne de soumettre un projet de résolution 

rejetant d'emblée l'idée d'un transfert du Bureau régional. Elle ne l'a pas fait, comprenant 

qu'il y a un autre point de vue A considérer. Elle a donc adopté un esprit de conciliation et 

de coopération et espère que les Membres se rendront compte que de multiples problèmes sont A 
régler comme l'étude du Conseil l'a montré. De toute manière, il ne faut pas prendre de déci- 

sion hûtive. La délégation égyptienne reste ouverte A d'autres suggestions et souhaite pré- 
server la coopération dans la Région, sans ultimatum. 

Il a été affirmé qu'il n'y avait pas de motivation politique dans la décision de transfert 
du Bureau régional d'Alexandrie et que seules des considérations pratiques étaient en jeu. 

Pourtant en mars 1980 le Conseil des Ministres arabes de la Santé réuni A Tunis a demandé 

l'exclusion de l'Egypte des réunions du Comité régional. Une décision semblable a également été 
adoptée par le Conseil des Ministres, organe politique des mêmes Etats. Toute décision tendant 

A empêcher un Membre d'assister aux réunions d'un organe établi par l'Organisation posera un 
sérieux problème A l'Assemblée de la Santé, étant donné que la question de la constitutionalité 

d'une telle décision se posera. 
M. E1- Shafei note qu'un troisième projet de résolution remis A la Commission et patronné 

par la délégation des Etats -Unis d'Amérique se cantonne aux questions juridiques et préconise 
la prudence. Il n'est donc pas en désaccord avec le projet de résolution égyptien. 
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M. НЕLMAN (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des propositions visant à transférer en un autre lieu le Bureau régio- 

nal de la Méditerranée orientale qui se trouve actuellement à Alexandrie; 

Prenant note des divergences de vues qui se sont fait jour à l'Assemblée mondiale de 

la Santé sur le point de savoir si l'Organisation mondiale de la Santé est en droit de 

transférer le Bureau régional sans tenir compte des dispositions de la section 37 de 

l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte en date du 25 mars 1951; 

Notant en outre que le groupe de travail du Conseil exécutif n'a pas été en mesure de 

décider si la section 37 dudit Accord devait ou non être appliquée ni de formuler une 
recommandation à ce sujet, 

DECIDE, avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional, et 

conformément à l'article 76 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

ainsi qu'à l'article X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
15 novembre 1947, de demander à la Cour internationale de Justice de rendre un avis 
consultatif sur les questions suivantes : 

1) Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l'Accord 

du 25 mars 1951 entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte sont -elles 

applicables au cas où l'une ou l'autre partie à l'Accord souhaite que le Bureau 
régional soit transféré hors du territoire égyptien ? 

2) Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de 

l'Organisation mondiale de la Santé que de l'Egypte en ce qui concerne le Bureau 

régional à Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de 
l'Accord et la date où celui -ci deviendrait caduc ? 

Depuis quelques années, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique suit avec une attention 

extrême les discussions qui ont lieu à l'OMS sur la question de savoir s'il serait possible et 

souhaitable de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale en un autre pays que 

1'Egypte. Des études très poussées ont été consacrées à ce problème quasi passionnel qui reste 
complexe de par ses incidences administratives, financières et juridiques. 

En l'état actuel des choses, la délégation des Etats -Unis d'Amérique ne voit aucun intérêt 
à évoquer les antécédents politiques du problème, qui sont parfaitement connus de tous. Il est 

au contraire préférable de supposer au départ que toutes les parties intéressées sont de bonne 
foi et soucieuses du bon fonctionnement des programmes OMS qui sont mis en oeuvre dans la 

Région de la Méditerranée orientale, qui bénéficient d'une aide du Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique et que ce dernier désire voir poursuivre avec sa coopération. Il appartient en 
conséquence à chacun de faire preuve de modération, d'éviter de brandir des menaces et d'étu- 

dier attentivement toute la gamme des questions qui se posent. Au sentiment d'urgence 
qu'éprouvent les gouvernements de la Région - et que ne partage pas le Gouvernement des Etats- 

Unis d'Amérique - il convient d'opposer les questions administratives, financières et juridiques 
qui concernent l'Organisation dans son ensemble et chacun de ses Etats Membres. Au point de vue 

- dont il ne faut pas nier le poids - des pays de la Région, il faut néanmoins opposer les vues 
et les intérêts de l'Organisation et de ses Etats Membres dont chacun est concerné par l'admi- 

nistration et le fonctionnement efficace de tous les éléments de l'OMS et par le précédent que 
créerait le transfert du Bureau régional hors d'Egypte. 

Il est même permis d'aller plus loin et de faire valoir que les problèmes au moins juri- 
diques en cause débordent le cadre de l'OMS dans la mesure où ils ont trait aux obligations et 
aux devoirs des institutions internationales envers leurs Etats Membres et en particulier 
envers ceux qui accueillent sur leurs territoires des institutions internationales et leurs 

différents bureaux. 

Le rapport du Conseil exécutif répond à certaines des questions administratives et finan- 

cières posées par le transfert du Bureau régional. D'autres рrоЫ èmes méritent néanmoins un 
examen plus approfondi. Il s'agit notamment des incidences juridiques qui intéressent de très 

près les Etats Membres de TOMS. Pour cette raison, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
propose l'adoption d'un projet de résolution qui expose avec précision les questions juridiques 

en cause et demande à la Cour internationale de Justice de rendre son avis. Il est axé sur la 

question clé de savoir si le transfert hors d'Alexandrie du Bureau régional équivaudrait à une 

dénonciation, par l'OMS, de l'Accord qu'elle a conclu avec 1'Egypte le 25 mars 1951 et dont la 

Section 37 prévoit deux années de préavis en cas de dénonciation de l'Accord par l'une ou 
l'autre partie. 
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La position égyptienne est que, si l'OMS devait priver l'Accord de son objet et de son 

but en transférant le Bureau régional hors d'Alexandrie, elle devrait donner alors un préavis 

de deux ans de ce qui équivaudrait à une dénonciation. D'autres Etats Membres estiment appa- 

remment que la section 37 de l'Accord s'applique uniquement aux négociations concernant une 

révision de l'Accord et à l'échec de telles négociations et qu'elle ne s'applique pas à une 

décision prise par l'Assemblée de la Santé en vue du transfert du Bureau régional. Il y a donc 

là un différend juridique réel et important au sujet duquel l'Organisation devrait solliciter 

un avis autorisé et impartial avant de décider de transférer ou non hors d'Egypte le Bureau 

régional. Pour la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le meilleur moyen de procéder est de 

demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur les questions exposées 

dans son projet de résolution. Dans un monde où la légalité et le droit international sont 

trop souvent bafoués, il est essentiel que TOMS, qui se consacre au bien -être de l'homme, 

veille à ce que ses actions soient au- dessus de tout soupçon et en parfaite conformité avec le 

droit international. Après tout, si une organisation internationale violait les accords qu'elle 

a conclus avec l'un de ses Etats Membres, que resterait -il de la trame des règlements interna- 

tionaux dont tous les gouvernements sont si profondément dépendants ? Le Siège et les bureaux 

régionaux de l'OMS et des autres institutions internationales pourraient -ils être considérés 

comme sirs si l'OMS prêtait le flanc à l'accusation, plausible à première vue, d'avoir arbitrai- 

rement violé un accord conclu avec un Etat Membre ? 

Le projet de résolution proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique n'est dirigé 

contre personne. Le Bureau régional et ses programmes continuent de fonctionner. En tout état 

de cause, il faudrait éviter de proférer des menaces et TOMS devrait veiller entre- tempsà ce 
que ses actes soient juridiquement, administrativement et financièrement au- dessus de tout 

soupçon. En adoptant le projet de résolution, l'Assemblée permettrait à l'Organisation de 

s'assurer qu'elle procède comme il faut et conformément au droit international. Elle fixerait 

aussi une norme d'intégrité aux relations entre une organisation et ses Etats Membres et éta- 

blirait un précédent, lequel serait à porter au crédit de l'OMS, pour les relations entre 

d'autres institutions internationales et leurs membres. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) estime que transférer une institution purement technique d'un pays 

à un autre pour des raisons politiques créerait un dangereux précédent. Ce serait d'autre part 

une mesure coûteuse et inutile qui nuirait à la qualité des prestations de l'Organisation. Sa 

délégation ne peut donc approuver le projet de transfert du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale. Le problème qui se pose actuellement résulte à son avis d'une crise politique 

temporaire; or, la proposition actuelle, qui revêt un caractère permanent et se présente éga- 

lement comme une mesure punitive, pourrait, si elle était adoptée, malmener sérieusement les 

relations entre les Etats Membres et laisser des cicatrices durables. 

Pour le Dr MALНAS (Jordanie), la question dont est saisie la Commission est tout à fait 

simple et a parfaitement été exposée par le Directeur régional. L'efficacité des programmes 

régionaux doit reposer sur la coopération mutuelle entre les Etats Membres de la Région. Or, 

20 des 21 Etats Membres de la Région désirent que le Bureau régional soit transféré d'Alexandrie 
à Amman. Les problèmes juridiques soulevés par la Convention sur les privilèges et immunités 

et l'Accord officiel conclu entre le pays hдte et l'Organisation sont secondaires au regard de 

la volonté clairement exprimée par les pays Membres de la Région et pourront certainement être 
réglés à la satisfaction de la majorité. 

Le problème financier a déjà été résolu dans la mesure où les Etats Membres sont prêts à 
couvrir certaines dépenses, en particulier les dépenses de fonctionnement. L'Assemblée mondiale 
de la Santé est à son avis tenue d'adopter la conduite que lui dicte le point de vue exprimé 

par la majorité des pays de la Région. 

Les équipements nécessaires pour accueillir le Bureau régional seront bientót disponibles 
à Amman. Trois réunions régionales qui se sont tenues à Amman dans le courant de 1979 ont déjà 
permis d'acquérir une expérience précieuse et une nouvelle réunion aura bient8t lieu. La 

Jordanie, qui peut et désire accueillir le Bureau régional, fournira tous les équipements 
nécessaires et accordera les mêmes privilèges et immunités que l'Egypte conformément à l'Accord 
de 1951. Le Dr Malhas ne veut pas que ses paroles soiet4t interprétées comme une menace mais il 

doit préciser que son pays serait incapable de coopérer à l'avenir avec le Bureau régional si 
celui -ci devait rester à Alexandrie. Il serait aussi forcé de réexaminer ses liens avec le 

Bureau régional et l'Organisation si l'Assemblée de la Santé refusait de respecter les voeux 
de la majorité. 
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M. CORDERO DI MONTEZEMOLO (Italie), prenant la parole au nom des Etats Membres de la 

Communauté économique européenne, déclare que le transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie 

pose toute une série de problèmes d'ordre différent dont on ne saurait minimiser la portée 
mais qui pourraient néanmoins être résolus s'il y avait une motivation urgente et valable. 

Là où il se trouve actuellement, le Bureau régional est doté d'un personnel expérimenté de 

très haut niveau et fonctionne depuis 30 ans sans que personne ait jamais eu à se plaindre de 

ses services. Le transfert envisagé pose d'autre part toute une série de problèmes juridiques 

que le groupe de travail s'est contenté d'énumérer sans entrer dans les détails. Les consé- 

quences financières du déplacement telles qu'elles sont exposées dans le rapport méritent 

d'être soulignées. D'après le tableau reproduit à l'annexe 2 du document ЕВ65(19 Add.l, le 

colt estimatif prévu varie entre US $1 million et US $4 millions sans compter le colt des 

capitaux engagés à Alexandrie ces dernières années. Même si ces dépenses devaient être couvertes 

par des contributions volontaires, elles ne sauraient être considérées comme prioritaires par 

rapport à la mise en oeuvre des programmes de santé. 
Il faut également tenir compte des conséquences qu'aurait le transfert sur le travail du 

Bureau régional. Le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de l'OMS eu égard 

à ses fonctions (document А33/2) souligne le rôle de plus en plus important que les Bureaux 
régionaux sont appelés à jouer. Aucun des documents qui ont été soumis à l'Assemblée ne contient 
de référence à la situation très particulière dans laquelle se trouve le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. Il semble que celui -ci ait continué à travailler efficacement tout au 
long de l'année 1979, tout comme les autres Bureaux régionaux, et que les pays Membres de la 

Région aient continué de tirer profit de ses activités. Alors que l'Organisation s'est fixé des 

objectifs qui demanderont une mobilisation totale de ses ressources et que le programme destiné 
à atteindre la santé pour tous en l'an 2000 exige que soient concentrées toutes les ressources 
techniques et financières disponibles si l'on veut parvenir à des résultats positifs, le moment 
n'est peut -être pas bien choisi pour interrompre le fonctionnement d'un des Bureaux régionaux 
pour une période indéterminée. Le délégué de l'Italie ne peut partager le point de vue de ceux 
qui désirent échanger la réalité d'un fonctionnement pratiquement parfait contre l'espoir d'une 
adaptation satisfaisante ailleurs. 

Son gouvernement a soigneusement étudié tous les aspects politiques de la question tout en 
déplorant, comme de nombreux autres délégués à la précédente Assemblée et des membres du 
Conseil exécutif, que l'Assemblée soit saisie d'une question si éloignée des problèmes impor- 
tants et fondamentaux avec lesquels l'Organisation est confrontée. Il est pour sa part convaincu 
qu'il conviendrait de reporter la décision sur cette question. Son gouvernement soutiendra donc 
tout projet de résolution qui préconiserait un renvoi de la question et qui permettrait ainsi 
de consacrer un examen plus complet et plus approfondi aux problèmes juridiques et administra- 
tifs qui se posent. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, de l'avis de sa 

délégation, le transfert d'un Bureau régional d'un pays à l'autre - de même que les modifi- 
cations apportées aux frontières des Régions, le transfert de pays d'une Région à l'autre, la 

création de sous -régions, etc. - est une question qui intéresse essentiellement, dans le cas 

actuel comme dans les cas qui pourraient se présenter à l'avenir, les Etats Membres de la 

Région considérée. Il ressort clairement du rapport du Sous -Comité A de la session extra- 
ordinaire du Comité régional que 19 des 20 pays de la Région sont pour le transfert du Bureau 
régional d'Egypte en Jordanie. Il faut également souligner que le soi -disant Sous -Comité B ne 
s'est pas réuni pendant de nombreuses années et n'a jamais soumis aucune résolution au Conseil 
exécutif ou à l'Assemblée de la Santé; dans ces conditions, la résolution proposée par ce 

Sous -Comité peut difficilement être considérée comme une résolution valable. L'Assemblée de la 

Santé a toujours suivi les recommandations du Comité régional pour les questions d'intérêt 
régional et il n'y a pas de raison pour qu'elle s'écarte de ce principe dans la situation 
actuelle, laquelle a déjà été longuement examinée par le Conseil exécutif. 

Il a été objecté que la proposition de transférer le Bureau régional est le résultat d'une 
décision politique. La véritable décision politique toutefois serait que l'Assemblée mondiale 

de la Santé refuse d'appliquer la recommandation de la grande majorité des membres du Comité 

régional. Une fois qu'a été prise une décision de principe, tous les problèmes financiers, 
juridiques, administratifs et autres peuvent être réglés à un stade ultérieur. La délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'oppose pas à la proposition de transférer 
le Bureau régional hors d'Alexandrie et soutiendra le projet de résolution présenté par le 

délégué de l'Arabie saoudite. 

La séance est levée à 11 h 15. 


