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Le présent rapport expose le contenu de la ,deuxième série de consul- 
tations qui a eu lieu en mars 1982, conformément aux dispositions de la 

résolution EB69.R15, entre les représentants du Gouvernement de l'Egypte 

et le Représentant personnel du Directeur général. 

Introduction 

Conformément á la demande exprimée au paragraphe 3 du dispositif de la résolution 

EВ69.R15,1 le Gouvernement de l'Egypte et le Directeur général sont convenus d'organiser une 

rencontre au Caire dans le courant de la semaine commençant le 15 mars 1982. Le Gouvernement 
de 1'Egypte était représenté par les personnalités suivantes 

L'Ambassadeur Omran El Shafei, Sous -Secrétaire, Ministère des Affaires étrangères 

Le Dr A. G. Khallaf, Sous - Secrétaire d'Etat au Développement et à la Recherche, Ministère 

de la Santé 

L'Ambassadeur Abdel Halim Badawy, Département des Organisations internationales, Ministère 

des Affaires étrangères' 

L'Ambassadeur Hassan Abdel Hadi, Département juridique, Ministère des Affaires étrangères 

Le Dr Hassan M. El- Chawaby, Département des Relations extérieures au Ministère de la Santé. 

Le Directeur général était représenté par le Conseiller juridique de l'Organisation 
mondiale de la Santé, qu'il avait désigné comme son Représentant personnel; ce dernier était 

accompagné du Directeur du Programme d'appui du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Cette réunion de mars 1982 marquait la poursuite des consultations entamées еn novembre 1981 
entre le Gouvernement de 1'Egypte et le Directeur général conformément à la demande formulée 
par la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et en accord avec l'avis consultatif de 

la Cour internationale de Justice.2 En conséquence, pour avoir une idée bien claire de la 

situation actuelle, il est nécessaire de prendre connaissance, successivement, du premier 
rapport préparé par le Directeur général en date du 16 novembre 19813 et des procès- verbaux des 
discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif en janvier 19824 et ont abouti à l'adoption par 

consensus de la résolution EВ69.R15. On notera que le présent rapport ne donne pas un compte 

rendu chronologique des consultations. Certains des points mentionnés ont été évoqués à plu- 

sieurs reprises au cours des réunions et n'ont pas nécessairement été examinés dans l'ordre 
dans lequel ils sont maintenant présentés. Pour plus de clarté, on a systématiquement regroupé 
les notes sur ces discussions et présenté pour chaque point le point de vue des représentants 
du Gouvernement égyptien et celui exprimé par le Représentant personnel du Directeur général. 

1 Voir document ЕВ69/1982/REС /1, p. 13. 

2 
Document WHA34/1981/REC /1, p. 9 (résolution WHA34.11). 

Document ЕВ69/28, ci- annexé. 

4 
Document ЕВ69/1982/REC/2, procès -verbaux des vingt et unième et vingt -deuxième séances. 
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1. Principes et règles applicables aux consultations 

Au début de la réunion, le Représentant personnel du Directeur général a rappelé les prin- 

cipes et règles applicables aux consultations tels qu'ils ont été énoncés par la Cour interna- 

tionale de Justice dans son avis consultatif. Il a rappelé en particulier que les consultations 

devaient être conduites de bonne foi et souligné que leurs obligations réciproques imposaient 

l'Egypte et à l'Organisation de coopérer au sujet des implications et des effets d'un trans- 

fert du Bureau régional. Il a ajouté qu'au cas où il serait finalement décidé de transférer le 

Bureau régional hors d'Egypte, leurs obligations réciproques imposeraient à l'Organisation et à 

l'Egypte de prendre les dispositions nécessaires pour que le transfert s'effectue en bon ordre 

et nuise le moins possible aux travaux de l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte. 

2. Champ de la discussion 

Le Représentant personnel du Directeur général a souligné que, de l'avis du Directeur 

général et compte tenu du texte de la résolution du Conseil exécutif et des discussions qui ont 

eu lieu au Conseil, ces consultations devaient couvrir l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis 

consultatif de la Cour, qui contient trois sous - paragraphes - a), b), c).1 Il a rappelé qu'une 

certaine ambiguïté avait régné en novembre 1981 et que des avis divergents avaient été formulés 

au sujet de la délimitation du champ des discussions. Toutefois, il ressort clairement de la 

résolution adoptée par le Conseil exécutif que cette ambiguïté a maintenant été levée, puisque 

le Gouvernement de l'Egypte et le Directeur général ont été priés "de poursuivre leurs consul- 

tations conformément à l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internatio- 

nale de Justice en date du 20 décembre 1980 ". 

Prenant acte de ces déclarations, les représentants du Gouvernement égyptien ont déclaré 

que le fait qu'ils soient à nouveau réunis témoignait à lui seul de leur volonté de poursuivre 

les consultations et du très vif intérêt que porte l'Egypte à ce problème. Tout en renouvelant 

les réserves formulées en novembre 1981, à savoir que la participation du Gouvernement égyptien 

è ces nouvelles consultations ne préjugeait en aucune façon sa position de principe contre un 

transfert et son droit de présenter de nouveaux arguments à un stade ultérieur, les représen- 

tants du Gouvernement ont déclaré qu'ils étaient prêts à examiner en profondeur les différents 
aspects de la situation actuelle. Ils ont exposé leur point de vue sur le sens du mot "consul- 

tation". Selon eux, une consultation suppose des discussions et l'examen communs des problèmes 

en cause. Si, au cours des premières discussions de novembre 1981, ils s'étaient estimés uni- 

quement tenus de débattre du sous -paragraphe a) du paragraphe 51 de l'avis consultatif, c'est 

parce qu'ils s'étaient sentis contraints de le faire; toutefois, ils étaient maintenant prêts 

à débattre de l'ensemble du paragraphe 51, c'est -à -dire non seulement des conditions et des 

modalités d'un transfert mais aussi de toutes les implications d'un tel transfert, lesquelles 

couvrent une large gamme de рrоЫ èmes complexes. 

Le Représentant personnel du Directeur général a déclaré comprendre parfaitement la posi- 

tion du Gouvernement égyptien à cet égard et son désir de débattre de l'ensemble du para- 
graphe 51 avec toutes ses implications. Cependant, il a tenu à préciser que, s'il était prêt à 

examiner l'ensemble du paragraphe, il ne déborderait pas le cadre de ce paragraphe. En consé- 

quence, le Représentant personnel du Directeur général a déclaré qu'il se réservait le droit de 
refuser d'examiner tous les points qui ne seraient pas à son avis en rapport avec le para- 

graphe 51 de l'avis consultatif. Il a rappelé à cet égard que, si le devoir de tenir des 
consultations imposait aux parties l'obligation de procéder à des échanges de vues et d'obtenir 
des renseignements sur les différents points en cause, il ne leur imposait aucunement de parve- 
nir à un accord. 

� Reproduit dans le document WHA34/1981/REC/1, annexe 2. 
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3. Faisabilité d'un transfert 

Les représentants du Gouvernement égyptien ont mentionné plusieurs points se rapportant 
à leur avis au paragraphe 51. Ils ont indiqué que les termes utilisés par la Cour interna- 
tionale de Justice laissaient posée la question de l'opportunité d'un transfert du Bureau 
régional. Ils ont déclaré que cet avis était justifié pour plusieurs raisons, et notamment 
parce que l'installation du Bureau régional a été décidé à l'issue d'un examen attentif du 
lieu et du pays qui est devenu le pays hôte. La durée des négociations et des délibérations 
tenues dans le pays hôte et au Siège de l'Organisation a été jugée naturelle et n'a jamais été 

considérée par aucune des parties comme une manoeuvre dilatoire. Ils ont ajouté que puisque 

1'Assembléе mondiale de la Santé allait aborder une fois de plus la question à sa prochaine 
session en se basant sur de nombreux éléments parmi lesquels les travaux du Conseil exécutif 

et les consultations présentes entre eux -mêmes et le Représentant personnel du Directeur 
général, elle devait être consciente de toutes les conséquences que pourrait avoir un transfert 

afin de prendre sa décision en toute connaissance de cause. A cet égard, ils se sont référés 

à un rapport préparé par le Directeur général en 1979 et intitulé "Plan d'une éventuelle étude 

sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de l'OMS ". Il était expliqué dans ce rapport "que 

le déplacement du Siège de l'actuel pays hôte vers un autre pays soulèverait un certain nombre 
de problèmes très complexes, d'ordre constitutionnel, juridique, politique, géographique, 

financier, logistique et organisationnel ".1 Dans ce document, le Directeur général envisageait 

pour cette étude quatre phases : 1) examen des questions et implications majeures exposées 

dans le document et décision sur le point de savoir s'il faut ou non aller plus avant et, dans 

l'affirmative, comment procéder; 2) étude générale de faisabilité en profondeur, pour une 

situation figurée sans examen de propositions formelles de pays déterminés et, si un déplace - 

ment du Siège parait possible, 3) examen de la possibilité d'implanter le Siège en certains 

lieux déterminés proposés par un certain nombre de pays; et 4) consultations et négociations 

avec quelques pays candidats retenus, avec les autorités de l'actuel pays hate et avec l'Orga- 

nisation des Nations Unies. Les représentants du Gouvernement égyptien ont suggéré que soit 

entreprise une étude de faisabilité sur la base des principes exposés dans le rapport du 

Directeur général susmentionné. Ils ont reconnu qu'une étude avait déjà été effectuée et fait 

l'objet d'un rapport du groupe de travail du Conseil exécutif,2 mais ils ont relevé dans ce 

rapport que les visites du groupe de travail dans les pays candidats avaient été très brèves, 

deux jours dans la plupart des cas. Ils ont également fait observer que les renseignements 

présentés dans ce rapport avaient été fournis par les gouvernements concernés et que le groupe 

de travail n'avait pas eu la possibilité de vérifier et d'examiner en détail ces renseignements 

qui ont certainement besoin d'être remis à jour. Ils ont également noté, sans vouloir cependant 

critiquer l'organisation de l'étude, que le groupe de travail était composé d'experts sani- 

taires peu familiarisés avec les problèmes d'administration, de finances ou de logistique. Ils 

ont conclu que le rapport du groupe de travail devait être considéré comme une étude prélimi- 

naire et non comme la véritable étude de faisabilité qui s'impose maintenant. Ils ont souligné 

qu'il était nécessaire d'appliquer au transfert du Bureau régional les mêmes critères qu'au 

déplacement du Siège de l'OMS et que l'Organisation ne pouvait aborder différemment deux situa- 

tions analogues. Ils ont proposé de constituer un groupe d'experts du Siège et des six Régions 

compétent en administration, finances et logistique et de le charger d'effectuer une nouvelle 

étude. 

Le Représentant personnel du Directeur général s'est demandé si la procédure exposée 

dans le document de 1979 pour un déplacement éventuel du Siège pouvait s'appliquer à la situa- 

tion actuelle. Plus précisément, en proposant de suivre les quatre phases décrites dans ce 

document, les représentants du Gouvernement égyptien partent de l'hypothèse que les deux situa- 

tions sont comparables et que la question du transfert est au même stade dans les deux cas, 

ce qui est faux. Le plan d'une éventuelle étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège 

de TOMS a été préparé avant que ne soit présentée à cet effet une proposition officielle. 

Dans la situation actuelle en revanche, l'Assemblée de la Santé a déjà demandé que soit 

1 Document ЕB65/1980 /RЕC/1, annexe 10, paragraphe 1.1. 

2 
Document WHA33/1980/RЕС/1, annexe 2. 
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entreprise une étude par sa décision du 25 mai 1979,1 et, par sa décision du 28 mai 1979,2 
le Conseil exécutif a constitué un groupe de travail composé de membres des six Régions de 

TOMS. Le rapport du groupe de travail a été présenté à la Trente- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé (mai 1980), qui a ensuite adopté la résolution WHA33.16. Enfin, le 9 mai 1980, 

le Sous -Comité A de la deuxième session spéciale du Comité régional de la Méditerranée orien- 
tale a adopté une résolution par laquelle il choisissait un nouveau lieu d'implantation pour 
le Bureau régional.3 Au sujet de la proposition tendant à la création d'un nouveau groupe de 
travail, le Représentant personnel du Directeur général a ajouté qu'en toute impartialité 

chacun des sous -groupes constitués par le groupe de travail pour exécuter l'étude avait été 

accompagné d'un membre du Secrétariat compétent en administration. Il a également fait observer 
qu'en soulignant la nécessité de procéder à une étude de faisabilité, le Gouvernement égyptien 

parlait en sa qualité d'Etat Membre de la Région et non de pays hôte du Bureau régional 

puisque cette question concerne tous les Membres de la Région. Il a noté que, d'après l'étude 

du groupe de travail, les installations disponibles au nouveau lieu d'implantation parais- 

saient à première vue répondre aux besoins et qu'en tout état de cause le délai nécessaire 
pour quitter l'emplacement actuel dans l'éventualité d'un transfert laisserait suffisamment 
de temps pour apporter la dernière main aux installations au nouveau lieu d'implantation. Le 
Représentant personnel du Directeur général a rappelé que le Gouvernement du pays choisi pour 
le nouvel emplacement du Bureau régional a accédé le 12 décembre 1950 à la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Toutefois, l'OMS et d'autres orga- 
nisations du système des Nations Unies concluent généralement un accord plus détaillé avec 
chaque pays hôte d'un bureau régional. Le pays choisi par la majorité des Membres de la Région 
s'est déclaré prêt à conclure avec l'OMS un accord analogue à celui qui a été conclu avec 

l'actuel pays hôte, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du groupe de travail. 

4. Coût 

Au sujet de cette étude de faisabilité, les représentants du Gouvernement égyptien ont 
soulevé la question des colts. Le tableau annexé au rapport du groupe de travail au sujet des 

coûts estimatifs d'un transfert devra Être revu et remis à jour, non seulement pour les coûts 

renouvelables mais aussi pour les colts non renouvelables. La question de savoir qui finan- 
cera ces dépenses demande aussi à Étre précisée. On peut en effet se demander si elles devront 

Être couvertes par les membres de la Région ou par tous les membres de l'Organisation. Les 
représentants du Gouvernement égyptien se sont déclarés préoccupés à l'idée que l'Egypte 

puisse devoir contribuer, comme tous les autres pays de l'Organisation, au coût d'un transfert 

qu'elle juge inopportun. Il est vrai que, conformément à la résolution du Sous -Comité déjà 
mentionné, ce dernier a décidé "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 ". 
On peut néanmoins se demander ce qui se passerait si cet engagement n'était pas entièrement 
respecté et ce qui arrivera une fois écoulée la période de cinq ans dont il est question dans 

la résolution° Dans ce contexte, les représentants du Gouvernement égyptien ont fait observer 
qu'un des pays au moins qui avaient souscrit cet engagement s'en était libéré. 

Le Représentant personnel du Directeur général a répondu à ces questions en fournissant 

un tableau de chiffres à jour en janvier 1982 tenant compte des coûts renouvelables et non 
renouvelables au lieu actuel d'implantation et au nouvel emplacement proposé. Il a expliqué 
les changements survenus entre 1980 et 1982 et un échange de vues a eu lieu sur plusieurs 
points. Le Représentant personnel du Directeur général a également informé les représentants 
du Gouvernement égyptien que les crédits manquants seraient vraisemblablement imputés sur le 

budget ordinaire de l'Organisation. Le Directeur général pourrait néanmoins exiger de recevoir 
les engagements en question avant d'entamer les démarches nécessaires au transfert du Bureau 
régional afin d'éviter ce problème. 

1 Document WHA32/1979/REС/1, p. 46, décision WHA32(19). 
2 

Document EB64/1979/REC/1, p. 4, décision ЕВ64(1). 

Résolution EM/RC -SSA 2/R.1; voir document WHA33/1980 /REС/1, annexe 2, p. 69. 

I 
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5. Coordination avec l'Organisation des Nations Unies 

Les représentants du Gouvernement égyptien, se référant au rapport du groupe de travail, 
ont également évoqué le problème de la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et la 

nécessité d'une consultation. Ils ont déclaré qu'une telle coordination était à leur avis 
indispensable, compte tenu en particulier de la résolution 32/197 adoptée le 20 décembre 1977 
par l'Assemblée générale des Nations Ugiesl et des discussions qui ont eu lieu au Comité 
administratif de Coordination en 1949. 

Le Représentant personnel du Directeur général a reconnu que de telles consultations 

étaient souhaitables mais il a fait observer que la nécessité de procéder à des consultations 
avec l'Organisation des Nations Unies n'était à strictement parler mentionnée que dans 

l'article 43 de la Constitution de l'OMS et uniquement en relation avec le lieu du Siège de 

l'Organisation. Il n'y a rien dans la Constitution sur le lieu des bureaux régionaux. Néanmoins, 
il est spécifié à l'article XI.2 de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'Organisation mondiale de la Santé que "dans la mesure du possible, les bureaux régionaux 

ou les branches que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait établir seront en rapports 

étroits avec les bureaux régionaux ou les branches que l'Organisation des Nations Unies pourrait 
établir ". De fait, des consultations ont eu lieu pour la création des bureaux régionaux. Dans 

certains cas, l'emplacement des bureaux régionaux a été décidé après consultation avec 

l'Organisation des Nations Unies (Bureaux régionaux de l'Afrique et de l'Europe). Dans d'autres 

cas, le choix de l'emplacement du bureau a été décidé sous réserve de consultations avec 
l'Organisation des Nations Unies (Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale, de l'Asie 
du Sud -Est et du Pacifique occidental). 

6. Accord entre le Gouvernement de l'Egypte et l'OMS en date du 25 mars 1951 

Les représentants du Gouvernement égyptien ont à nouveau soulevé le problème de l'Accord 
de Siège existant. Il faudra préciser si cet accord restera valable ou non et la question de 

la dénonciation de l'Accord doit aussi étre considérée. 

Le Représentant personnel du Directeur général a rappelé que ce problème avait déjà été 
examiné et dit qu'il ne serait pas opportun de reprendre la discussion sur la nature juridique 
de l'Accord de 1951 et en particulier sur la question de savoir s'i1 s'agit d'un véritable 
accord de Siège ou d'un accord sur les privilèges et immunités seulement. Cette question a été 
discutée en détail à la Cour internationale de Justice qui n'a donné aucune réponse. Différents 
points de vue ont été exprimés quant à la persistance ou à la disparition de l'accord en cas 
de transfert et ce problème n'a pas été éclairci par la Cour. Il semble néanmoins que ce pro - 

blème n'ait pas d'incidences pratiques. Dans l'éventualité d'un transfert, plusieurs accords 
déjà conclus entre le Gouvernement de l'Egypte et l'OMS ou en son nom garantissent en Egypte 
une protection appropriée pour l'Organisation, ses fonctionnaires et les représentants de ses 
Etats Membres. Ces accords sont la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées à laquelle l'Egypte a accédé le 28 décembre 1953, l'accord fondamental de coopé- 

ration technique conclu entre l'Egypte et l'OMS le 26 novembre 1960 et l'accord entre l'Egypte 

et le PNUD signé au nom des organisations participantes, dont l'OMS, le 10 septembre 1963 et 

amendé le 30 mars 1969. Le Représentant personnel du Directeur général a déclaré que le fait 
que l'Accord de 1951 soit conservé ou non en cas de transfert n'avait à son sens guère d'impor- 

tance pour le futur. 

Les représentants du Gouvernement de l'Egypte ont déclaré avoir sur ce sujet un point de 
vue différent et ils ont maintenu que le simple fait que l'Assemblée mondiale de la Santé 
prenne une décision sur le transfert du Bureau régional équivaudrait en soit à dénoncer l'Accord 
de siège. 

1 Voir le paragraphe 22 de l'annexe de la résolution, reproduit dans le document 

WHA33 /1980 /REC /1, annexe 2, section 3. 

2 Document du Conseil économique et social E /1340, paragraphes 33 et 34. 
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7. Bases constitutionnelles d'un transfert 

Les représentants du Gouvernement ont également soulevé un point d'ordre constitutionnel, 
rappelant notamment la position déjà exprimée en novembre 1981 et selon laquelle il ne devrait 
pas être question de transfert pour des raisons autres que les objectifs sanitaires énoncés 
dans la Constitution de l'OMS. 

Le Représentant personnel du Directeur général a souligné que les bases constitutionnelles 
d'un éventuel transfert avaient incontestablement été analysées en détail par la Cour inter- 
nationale de Justice lorsqu'elle a rendu son avis. Un juge, en particulier, a affirmé dans son 
opinion individuelle "que l'Assemblée de l'OMS est incompétente pour mettre fin unilatéra- 
lement au statut juridique du Bureau régional pour des motifs autres que les buts de santé 
établis par la Constitution de l'OMS ".1 Ce juge a déploré que "cette base fondamentale" ait 
"été laissée de côté par la Cour ".2 On notera cependant qu'en dépit de ces opinions, l'avis 
rendu par la Cour ne mentionne pas ce problème constitutionnel dans la réponse aux questions 
posées, ce qui peut être considéré comme significatif. En conséquence, le Représentant personnel 
du Directeur général a estimé qu'il lui était difficile de prendre position sur un point dont 
la Cour ne s'est pas expressément occupée. Ni le Directeur général ni son Représentant personnel 
ne peuvent apprécier la constitutionnalité d'une mesure à prendre par l'Assemblée de la Santé. 

8. Intégration du Bureau sanitaire d'Alexandrie 

Les discussions ont également porté sur une autre question constitutionnelle déjà abordée 

en novembre 1981, soit la nature de l'opération qui a eu lieu en 1948 lorsque le Bureau 

sanitaire d'Alexandrie a été absorbé par l'Organisation mondiale de la Santé. De l'avis des 

représentants du Gouvernement égyptien, il s'est agi d'une "intégration" aux termes de 

l'article 54 de la Constitution, opérée avec le consentement de tous les membres du Bureau 

sanitaire. En conséquence, un transfert nécessiterait logiquement le consentement unanime des 

membres qui composaient le Bureau sanitaire à l'époque. 

Le Représentant personnel du Directeur général a rappelé que la question de "l'inté- 

gration" avait été longuement examinée, non seulement lors de la création de la Région en 

1948, mais aussi au cours des discussions qui ont eu lieu à la Cour internationale de Justice. 

Le moins que l'on puisse dire est que des avis divergents ont été émis sur ce point particulier 

lorsque le Bureau régional a été créé en 1948 et des divergences d'opinions se sont également 

fait jour à la Cour. Certains juges ont estimé qu'il y avait réellement eu une intégration 

aux termes de l'article 54 de la Constitution tandis que d'autres ont très sérieusement 

contesté ce point de vue. On peut en fait se demander si ce problème est réellement important. 

Quelle que soit la conclusion à laquelle on puisse parvenir sur ce point, on peut considérer 

qu'un transfert du bureau hors de son emplacement actuel n'affecterait pas l'intégration. Le 

fait qu'un organisme préexistant soit intégré à l'OMS ne signifie pas que cette intégration 

devrait être annulée au cas où le bureau serait transféré. Comme l'a déclaré l'un des juges, 

"le fait que l'organisation préexistante ait été intégrée à l'OMS au moment où le Bureau 

régional a été établi en Egypte ne semble pas avoir, au fond, d'incidence sur l'interprétation 

de l'Accord conclu en 1951 entre l'OMS3et l'Egypte, ni sur la décision relative au transfert 

du Bureau régional hors du pays hôte ". 

Les représentants du Gouvernement égyptien ont contesté ce point de vue, déclarant qu'ils 

ne pouvaient accepter que cette question n'ait pas d'incidence. C'est sur la base de l'inté- 

gration qu'a été choisi l'emplacement du Bureau régional. C'est parce qu'un bureau sanitaire 

existait et avait été intégré à l'OMS en vertu de l'article 54 de la Constitution que le 

Bureau régional a été implanté à Alexandrie conformément à l'article 44 de la Constitution. 

De l'avis des représentants du Gouvernement égyptien, c'est la présence physique du Bureau 

sanitaire à Alexandrie qui avait motivé l'intégration de ce bureau à l'OMS. 

1 Interprétation de l'Accord du 25 mars 1951 entre TOMS et l'Egypte, Avis consultatif, 

rapports de la CIJ, 1980, p. 107. 

2 Interprétation de l'Accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, Avis consultatif, 

rapports de la CIJ, 1980, p. 99. 

Interprétation de l'Accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, Avis consultatif, 

rapports de la CIJ, 1980, p. 148. 
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9. Constitutionnalité de la procédure de sélection du nouvel emplacement 

Au cours de la discussion, les représentants du Gouvernement égyptien ont contesté la 

constitutionnalité de la procédure appliquée au choix du nouvel emplacement. Ils se sont 
demandés si le fait qu'une majorité des membres de la Région ait décidé de transférer le 

Bureau en un autre lieu pouvait être considéré par l'Assemblée de la Santé comme une décision 
définitive. Ils ont estimé que cet aspect constitutionnel du problème n'était pas réglé et 

que l'Assemblée n'avait pas encore pris de décision sur un éventuel transfert. 

Le Représentant personnel du Directeur général a attiré l'attention sur le libellé de 
l'article 44. La Constitution requiert "le consentement de la majorité des Etats Membres" 
situés dans la Région et ne stipule rien de précis sur l'expression de ce consentement qui 
doit simplement émaner d'une majorité des Membres de la Région. Cela dit, il appartient aussi 
à l'Assemblée de la Santé de prendre la décision finale qu'elle jugera appropriée. 

A ce sujet, les représentants du Gouvernement égyptien ont fait valoir que l'article 44(b) 
de la Constitution se rapporte à la création d'un bureau régional. Ce serait donner de cette 
disposition constitutionnelle une interprétation très large que de considérer qu'elles'applique 
automatiquement à un transfert. La raison pour laquelle il est spécifiquement mentionné que 

l'établissement d'un bureau régional doit être fait avec le consentement de la majorité des 
Etats Membres s'explique très facilement. Il faut en effet qu'il y ait dans la Région une homo- 
généité, une certaine identité de problèmes, alors que, pour un transfert, ce principe n'est 
pas valable. 

10. Délai de préavis 

Le Représentant personnel du Directeur général a soulevé le point mentionné au sous - 
paragraphe c) du paragraphe 51 de l'avis consultatif, à savoir le délai de préavis requis pour 
mettre fin à la situation actuelle du Bureau régional à Alexandrie. Il a rappelé que, de l'avis 

de la Cour, ce préavis devrait être raisonnable pour que le transfert du Bureau en son nouvel 
emplacement s'effectue dans l'ordre et dans des conditions équitables. Il a rappelé qu'aucun 
délai déterminé n'avait été mentionné par la Cour dans son avis consultatif. La Cour a néan- 

moins donné quelques indications sur les délais qui pourraient être envisagés en se référant 
aux dispositions d'accords de siège parmi lesquels l'Accord conclu en 1951 entre l'Egypte et 

l'OMS, ainsi qu'à l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à 

l'article correspondant des projets d'articles de la Commission du Droit international sur les 

traités conclus avec des Etats et des organisations internationales ou entre des organisations 
internationales. On notera que le délai de préavis prévu dans les accords de siège va de trois 

mois, comme dans l'accord de siège conclu entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies, 

à deux ans comme dans l'Accord conclu entre la Suisse et TOMS ou dans les accords conclus 

entre les pays hôtes de bureaux régionaux et l'OMS, y compris l'Accord conclu en 1951 entre 

l'Egypte et l'OMS. Dans les deux autres textes cités en exemple par la Cour, soit la Convention 

de Vienne et les projets d'articles de la Commission du Droit international, il est stipulé 

qu'une partie fera connattre au moins douze mois á l'avance son intention de dénoncer un 

traité. Dans le cas présent, la Cour a souligné que l'Organisation et le pays hate devaient 

avant tout déterminer un délai raisonnable pour leur permettre d'opérer le transfert en bon 

ordre. En d'autres termes, tels sont les critères qui, de l'avis de la Cour, devraient atre 

pris en considération lorsque sera fixé le délai de préavis et l'Assemblée de la Santé ne devra 

pas non plus oublier ces indications lorsqu'elle étudiera la question, en tenant également 

compte de toutes les dispositions pratiques à prendre, comme l'a mentionné la Cour. 

Les représentants du Gouvernement égyptien ont souligné que lorsque serait fixé le délai 

de préavis, il faudrait aussi tenir compte du fait que les aspects juridiques ne sont pas les 

seuls en cause et qu'il serait difficile de dissocier ces aspects juridiques d'autres éléments, 

telles les circonstances politiques. Le délai de préavis ne devrait pas être fixé sur des 

bases purement juridiques et tous les éléments en cause devraient atre examinés par l'Assem- 

blée lorsqu'elle déterminera le délai de préavis. Les représentants du Gouvernement de l'Egypte 

ont rappelé que dans deux sous - paragraphes - b) et c) - du paragraphe 51, la Cour a souligné 

la nécessité de respecter les intérêts des deux parties de façon équitable. A cet égard, 

l'Egypte, en sa qualité d'Etat Membre, tient à ce que l'activité du Bureau régional ne soit 

ni interrompue, ni entravée par le transfert. C'est pourquoi ses représentants doivent atre 
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très prudents au sujet du délai qui pourrait être raisonnablement fixé. Ils ont répété qu'il 

était extrêmement difficile de considérer la question du délai sous le seul angle juridique 

et d'ignorer tous les autres éléments de la question. 

11. Dispositions à prendre pour effectuer un transfert 

Le Représentant personnel du Directeur général a également fait observer que, lors de la 

détermination d'un délai raisonnable, il faudrait tenir compte de toutes les dispositions qui 

devront être prises pour que le transfert s'effectue en bon ordre. C'est pourquoi les consul- 

tations devraient également porter sur ces dispositions. C'est ainsi que se pose le problème 

de la dénonciation du bail conclu pour la location du bêtiment du Bureau régional. Comme il 

est indiqué dans le rapport du groupe de travail, le bail actuel vient à expiration le 

leT juillet 1993. Or, aucun des contrats de location signés depuis le 1er juillet 1949 ne 

prévoit de clause pour la dénonciation du bail avant sa date normale d'expiration. Cette 

question a cependant été traitée dans un échange de lettres entre le Directeur régional et le 

Ministre de la Santé de l'Egypte; ces lettres, datées des 30 et 31 mai 1958, disposent que 
l'Organisation mondiale de la Santé "pourra, nonobstant les dispositions de la clause 3 dudit 

Renouvellement de bail, dénoncer à tout moment ce Renouvellement de bail en donnant par écrit 

un préavis de trois mois au Gouvernement ou, sous réserve de l'approbation du Gouvernement, 
transférer le présent Renouvellement de bail à l'Organisation des Nations Unies ou à l'une 

quelconque de ses institutions spécialisées dont le Gouvernement serait Membre ". Pour ce qui 

est des baux concernant les logements du personnel, le Représentant personnel du Directeur 
général a rappelé qu'il était mentionné dans le rapport du groupe de travail que ces baux sont 
le plus souvent conclus pour un an et contiennent en général une clause diplomatique autori- 

sant le locataire à résilier le bail avec un préavis de un à trois mois en cas de mutation 
l'obligeant à quitter Alexandrie. Pour la résiliation des contrats d'engagement des membres du 

personnel, un préavis de trois mois serait normalement applicable, conformément aux disposi- 

tions pertinentes du Statut et du Règlement du Personnel de l'Organisation. D'autres questions 

devront aussi être prises en considération au sujet de ces dispositions pratiques. Peut -être 

sera -t -il également nécessaire d'effectuer quelques réparations au bêtiment, en particulier si 

certaines installations doivent être déménagées, auquel cas le bêtiment devra être nettoyé 
afin d'être rendu en bon état. Les contrats concernant les services de télex, de téléphone, 

d'électricité, de gaz, de distribution d'eau, de restauration, etc., devront également être 

résiliés. L'Organisation devra également se défaire du mobilier et des équipements de bureau 

qui ne seront pas transférés. Le mobilier et les fournitures restantes devront être emballés, 

soumis aux formalités douanières requises, puis transportés jusqu'au nouvel emplacement. L'Orga- 

nisation devra maintenir éventuellement sur place les membres du personnel chargés d'appliquer 

ces dispositions jusqu'à ce que le Bureau, une fois transféré, se remette à fonctionner norma- 

lement. Tels sont certains des arrangements auxquels il faudra penser lorsque sera fixé un 

délai de préavis. 

Prenant acte de ces indications, les représentants du Gouvernement égyptien ont souligné 

qu'un transfert était une question très sérieuse qui ne pouvait être décidée à la hàte. Au 

sujet de la liste des problèmes administratifs et autres donnée par le Représentant personnel 

du Directeur général, ils ont fait observer que le problème était plus complexe qu'il ne parais- 

sait et que les différents arrangements nécessaires ne pourraient être examinés en détail que 

dans le cas où un transfert serait finalement décidé. Le Gouvernement égyptien ne s'estime 

donc pas en mesure, au stade actuel, de donner un avis sur ce que pourrait être un délai raison - 

nable, pour les raisons déjà indiquées et parce qu'il est très difficile de parvenir une 

conclusion sur une base purement juridique. 

12. Observations finales 

A la fin des discussions, les représentants du Gouvernement égyptien ont déclaré qu'il 

était essentiel que la coopération entre les pays de la Région soit maintenue et que tout soit 

mis en oeuvre pour que l'Organisation puisse poursuivre ses activités et maintenir ses services 

dans la Région. Ils ont déploré que le Comité régional ne se soit pas réuni et répété que le 

voeu de l'Egypte était de faire tout ce qui est en son pouvoir pour coopérer avec l'Organisa- 

tion en sa qualité non seulement de pays hôte mais aussi de Membre de la Région. Ils ont 

réitéré les réserves formulées au début des consultations, à savoir que leur participation ne 

préjugeait en aucune manière leur position concernant toute décision qui pourrait être prise 

par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet d'un transfert. 
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Le présent rapport décrit les mesures prises par le Directeur général 

en exécution du paragraphe 3 a) du dispositif de la résolution WHA34.11 et 

rend compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet avec le Gouvernement 
de 1'Egypte. 

INTRODUCTION 

On se souviendra qu'au paragraphe Э a) du dispositif de la résolution WHA34.11 qu'elle a 
adoptée le 18 mai 1981 au sujet du "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale ", 
la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général "d'entamer 
l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif et de faire rapport sur les résultats 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 ". 

En conséquence, le Directeur général a écrit le 12 juin 1981 au Ministre de la Santé de 
l'Egypte pour proposer d'organiser dès que possible une rencontre entre des représentants du 
Gouvernement égyptien et le Directeur général ou son représentant personnel. Il suggérait que 
cette rencontre ait lieu soit à Genève, soit au Caire. Le 9 juillet, le Ministre a communiqué 
au Directeur général que son Gouvernement était prêt à participer à cette rencontre au début du 
mois de novembre au Caire. Le 7 aoùt, le Directeur général, accusant réception de cette commu- 
nication, a proposé que la rencontre débute le 3 novembre et se poursuive jusqu'au 5 novembre 
inclusivement, voire au -delà de cette date si cela était jugé nécessaire. Dans la même lettre, 
il faisait savoir au Gouvernement égyptien qu'il avait désigné couine son Représentant personnel 
pour ces discussions le Conseiller juridique de l'Organisation mondiale de la Santé, 

Les discussions se sont ouvertes dans les bureaux du Ministère des Affaires étrangères au 
Caire le mardi 3 novembre et se sont poursuivies jusqu'à la fin de la semaine. Le Gouvernement 
égyptien était représenté par les personnalités suivantes : 

L'Ambassadeur Omran El Shafei, Sous - Secrétaire, Ministère des Affaires étrangères. 

Le Dr A. G. Khallaf, Sous - Secrétaire d'Etat au Développement et à la Recherche, Ministère 
de la Santé. 

L'Ambassadeur Abdel Halim Badawy, Département des Organisations internationales, Ministère 
des Affaires étrangères. 

L'Ambassadeur Hassan Abdel Hadi, Département juridique, Ministère des Affaires étrangères. 

Le Dr I. Bassiouni, Directeur général, Département des Relations extérieures au Ministère 
de la Santé. 

Le Représentant personnel du Directeur général était accompagné du Directeur du Programme 
d'appui du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 
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Le présent rapport du Directeur général délimite dans sa première partie le champ des 
discussions; il décrit dans sa seconde partie le contenu des discussions; il présente dans sa 
troisième partie quelques observations finales. 

1. DELIMITATION DU CHAMP DES DISCUSSIONS 

1.1 Au début de la réunion, le Représentant personnel du Directeur général a rappelé le mandat 
donné au Directeur général au paragraphe 3 a) du dispositif de la résolution WHA34.11 qui fait 
référence au paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date 
du 20 décembre 1980, dont le passage pertinent est ainsi conçu : 

"La Cour 

Est d'avis que, dans l'éventualité spécifiée dans la requête, les principes et règles 
juridiques et les obligations réciproques qui en découlent, applicables en matière de 
consultation, de négociation et de préavis entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
l'Egypte, sont ceux qui ont été énoncés au paragraphe 49 du présent avis consultatif, et 
en particulier que : 

a) leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridiques 
imposent à l'Organisation et à l'Egypte de se consulter de bonne foi au sujet de la 
question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être 
effectué un transfert du Bureau régional hors du territoire égyptien; 

b) au cas où il serait finalement décidé de transférer le Bureau régional hors 
d'Egypte, leurs obligations réciproques de coopération leur imposeraient de se consul- 
ter et de négocier au sujet des diverses dispositions à prendre pour que le transfert 
de l'ancien au nouvel emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible 
aux travaux de l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte; 

c) leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridiques 
imposent à la partie qui souhaite le transfert de donner à l'autre un préavis raison - 
nable pour mettre fin à la situation actuelle du Bureau régional à Alexandrie, compte 
étant dûment tenu de toutes les dispositions pratiques à prendre pour que le transfert 
du Bureau en son nouvel emplacement s'effectue dans l'ordre et dans des conditions 
équitables." 

En conséquence, le Représentant personnel du Directeur général a fait observer que les consul- 
tations prévues au paragraphe 51 devaient porter sur quatre points : les conditions, les 

modalités, les dispositions pratiques à prendre et le préavis à donner pour le transfert du 

Bureau régional à un nouvel emplacement. Le Représentant personnel du Directeur général a 

ensuite rappelé les principes directeurs que la Cour internationale de Justice avait énoncés 
dans son avis consultatif et, plus particulièrement, le principe fondamental de la bonne foi 

qui devait présider aux discussions. Il a d'autre part indiqué qu'il était prêt à poursuivre 
les discussions aussi longtemps qu'il le faudrait, à condition qu'elles prennent fin en temps 

voulu pour permettre au Directeur général de présenter son rapport au Conseil exécutif. 

1.2 A cet égard, le Représentant personnel du Directeur général a formulé les quatre questions 
ci -après qui sont directement visées au paragraphe 51 de l'avis consultatif : 

1) De l'avis du Gouvernement de l'Egypte, selon quelles conditions un transfert peut -il 
être effectué ? 

2) De l'avis du Gouvernement de l'Egypte, selon quelles modalités un transfert peut -il 
être effectué ? 

3) Selon le Gouvernement de l'Egypte, quelle devrait être la durée minimale du préavis 
raisonnable que doit donner l'OMS ? 

4) Au cas où il serait finalement décidé de transférer le Bureau régional, quelles 
dispositions pratiques faudrait -il prendre, de l'avis du Gouvernement de l'Egypte, pour 
que ce transfert s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux intérêts de 
l'Egypte ? 
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1.3 Prenant acte de la déclaration faite au nom du Directeur général, les représentants du 
Gouvernement égyptien, tout en soulignant que ce Gouvernement était désireux de préserver la 
coopération qui existait entre l'Egypte et l'Organisation, ont déclaré qu'en acceptant la 
mission impartie à l'Organisation, conformément à la résolution WHA34.11, et en étant prêts à 
engager des consultations de bonne foi, ils tenaient néanmoins à préciser que la participation 
du Gouvernement égyptien à ces consultations et négociations ne préjugeait en aucune façon la 
position qu'il adopterait à l'avenir à l'égard des mesures que pourraient prendre le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. En outre, ils ont informé le Représentant 
personnel du Directeur général que, conformément aux principes directeurs énoncés par la Cour 
internationale de Justice, le Gouvernement égyptien s'estimait uniquement tenu de débattre des 
questions mentionnées au sous -paragraphe a) du paragraphe 51 de l'avis consultatif, c'est -à- 
dire de la partie de ce paragraphe se rapportant à "la question de savoir selon quelles condi- 
tions et selon quelles modalités peut étre effectué un transfert du Bureau régional hors du 
territoire égyptien ". Les représentants du Gouvernement ont souligné que la question faisant 
l'objet du sous -paragraphe b) du même paragraphe de l'avis consultatif concernait les diverses 
dispositions nécessaires pour effectuer le transfert et que, aux termes du sous - paragraphe b), 
cette question ne devrait étre débattue qu' "au cas où il serait finalement décidé de transférer 
le Bureau régional hors d'Egypte ". Considérant que l'Assemblée n'avait pas encore pris de 
décision sur le point de savoir si un transfert devait être effectué, les représentants du 
Gouvernement ont déclaré que la discussion devrait porter uniquement sur les conditions et 
modalités stipulées au sous - paragraphe a). Ils ont ajouté que le même raisonnement s'appliquait 
selon eux au sous - paragraphe c) qui figure après le sous -paragraphe b), avec lequel il devait 
étre pris conjointement. Pour des raisons pratiques, également, le sous -paragraphe c) ne 
pouvait pas être débattu puisque le "préavis" qu'il mentionne devrait être fixé "compte étant 
dûment tenu de toutes les dispositions pratiques à prendre pour que le transfert du Bureau 
en son nouvel emplacement s'effectue dans l'ordre et dans des conditions équitables ", disposi- 
tions dont il était question au sous - paragraphe b). Pour toutes ces raisons, le Gouvernement 
de l'Egypte n'était prêt à discuter que des conditions et modalités selon lesquelles un 
transfert pourrait être effectué. Néanmoins, le Gouvernement égyptien était également prét à 
discuter des mesures appropriées à prendre "pour assurer la bonne exécution des programmes 
techniques, administratifs et gestionnaires du Bureau régional ", dont il est question au 
paragraphe 3 b) du dispositif de la résolution WHA34.11. 

1.4 Prenant acte de cette dernière observation, le Représentant personnel du Directeur 
général a déclaré qu'il n'entrait pas dans le mandat à lui imparti par le Directeur général 
de discuter de ce genre de problème qui était distinct, dans les termes de la résolution 
WHA34.11, du présent échange de vues dans le cadre du paragraphe 3 a) du dispositif de la 

résolution, mais qu'il transmettrait le voeu du Gouvernement au Directeur général. Au sujet des 
autres opinions exprimées par le Gouvernement, le Représentant personnel du Directeur général 
a déclaré qu'à son avis le champ de la discussion devrait être plus large. Il a rappelé que, 

dans la résolution, le Directeur général était expressément prié d'entamer l'action prévue au 
paragraphe 51 dans son ensemble et pas seulement au sous - paragraphe a) du paragraphe 51. Il a 

d'autre part fait observer qu'il y a différentes manières d' "entamer" une action; on peut 
soit aborder seulement la première des différentes étapes d'une longue procédure, soit en aborder 
toutes les étapes sans épuiser l'examen de tous les points devant être réglés à chaque étape. 
En particulier, le Représentant personnel du Directeur général est revenu sur la question du 
préavis. Il a fait observer que la discussion d'un préavis n'était pas, aux termes du sous - 
paragraphe c), subordonnée à l'éventualité qu'il serait finalement décidé de transférer le 

Bureau régional, comme c'était le cas pour le sous - paragraphe b), et que rien n'obligeait à 
conclure que ces deux sous -paragraphes b) et c) ne pouvaient être appliqués que conjointement. 
Il a également indiqué que l'on pouvait fort bien considérer que la question du préavis était 
une question fondamentale et que son examen se justifierait donc dans le cadre des discussions 
actuelles. Il a ensuite répété que le Directeur général était prêt à débattre de tous les 
points mentionnés au paragraphe 51, y compris en particulier la question du préavis, raison 
pour laquelle il avait soulevé cette question dès le début de la réunion. De l'avis du Directeur 
général, il aurait aussi été utile d'envisager dès maintenant quelles dispositions pratiques 
il conviendrait de prendre, afin que puisse s'engager ultérieurement une fructueuse discussion 
de bonne foi au cas où le transfert serait finalement décidé. 
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1.5 Les représentants du Gouvernement de 1'Egypte ont réaffirmé que ce Gouvernement était 

prêt à discuter des conditions et modalités d'un transfert et ils ont souligné qu'ils ne 

voulaient en aucune façon donner au Directeur général l'impression qu'ils faisaient obstruction 
à l'examen de points supplémentaires ou s'y dérobaient, mais qu'ils estimaient qu'au stade 
actuel l'examen d'autres points que ceux des conditions et modalités serait prématuré. Le 

Gouvernement ne serait prêt à aborder ces questions que lorsqu'une décision de transfert aurait 

été prise. Il estimait qu'il ne serait ni correct ni approprié de parler des autres questions 

puisqu'il ne se trouvait pas encore confronté à une décision de transfert. De plus, étant donné 

que la question des dispositions pratiques déterminait celle du préavis, les représentants du 

Gouvernement de l'Egypte n'étaient pas non plus en mesure d'en discuter au stade actuel. 

2. CONTENU DES DISCUSSIONS 

2.1 Dans les limites sus -indiquées, les représentants du Gouvernement de l'Egypte ont exposé 
les points qui, selon eux, devraient faire l'objet d'un examen approfondi au cas où il serait 
décidé de transférer le Bureau régional. Afin de clarifier le débat, ces points peuvent être 
résumés comme suit : 

í) Le Gouvernement de 1'Egypte a fait observer que, lorsque les pays d'une Région 
acceptent que leur Bureau régional soit situé à un endroit donné, ils s'engagent mutuelle - 
ment à préserver et maintenir ce bureau. Par conséquent, un transfert ne devrait avoir 
d'autre motif que la poursuite des objectifs énoncés en matière de promotion de la santé 
dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 

ii) Les représentants de l'Egypte ont d'autre part déclaré que, par principe, un trans- 
fert ne pouvait être envisagé que pour des raisons majeures telles que : 

a) non accomplissement par le Bureau, sur le plan technique, des fonctions qui lui 
incombent; 

b) non observation par le pays hôte des obligations stipulées dans l'accord de 
siège; 

c) restructuration globale de l'Organisation; 

d) reconnaissance unanime par tous les Etats Membres de la Région que, pour des 
raisons techniques, un transfert permettrait au Bureau de mieux s'acquitter de ses 

tâches. 

iii) Ils ont aussi souligné qu'il fallait obtenir du nouveau gouvernement hôte l'assu- 
rance formelle qu'il sauvegarderait la stabilité de l'Organisation et qu'il ferait en 
sorte qu'elle puisse continuer à s'acquitter correctement de ses fonctions. Plus particu- 
lièrement, le Gouvernement de l'Egypte a souscrit à l'opinion énoncée par la Cour inter- 
nationale de Justice au début du paragraphe 46 de son avis consultatif concernant les 
accords de siège, à savoir "qu'à l'avenir il pourrait y avoir avantage à prêter plus 
d'attention à leur rédaction ". 

iv) Le Gouvernement de l'Egypte a noté qu'en 1980 certains Membres de la Région ont 
refusé qu'une réunion du Sous -Comité A du Comité régional se tienne à Genève. Bien que la 
résolution WHA34.11 eut été adoptée par consensus en mai 1981 et que le Gouvernement 
égyptien, qui avait demandé que la réunion se tienne à Genève ou dans tout autre lieu 
approprié de la Région, eut déjà désigné sa délégation, la même situation s'est produite 
en 1981. I1 est clair que cette attitude n'avait rien à voir avec le lieu où devait se 
tenir la réunion et que l'on pouvait penser que ce n'était pas l'endroit où se trouvait 
le Bureau qui soulevait des difficultés mais d'autres raisons. S'il y avait d'autres 
raisons, il conviendrait qu'elles soient clairement formulées. 

v) Citant le rapport présenté par le Président de la Commission intérimaire en 1948, 
dans lequel il était dit que les conditions à Alexandrie étaient "absolument exception - 
nelles",1 le Gouvernement de l'Egypte a souligné qu'il incombait à l'Organisation de pro- 
céder à une étude exhaustive avant de choisir un nouvel emplacement, et qu'elle devrait 
tout au moins vérifier et mettre à jour avec soin les renseignements que les gouvernements 
hôtes potentiels avaient eux -mêmes fournis. 

1 Rapport sur le Bureau sanitaire installé à Alexandrie, OMS, Actes officiels, N° 12, 
p. 71. 
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vi) Le Gouvernement égyptien a déclaré que la question du coût du transfert méritait 

une étude approfondie et que l'Organisation devait savoir clairement qui allait assumer 

les dépenses, plus articulièrement après la période de cinq ans mentionnée dans la réso- 

lution EM/RC -SSA 2/R.1 du Sous -Comité A adoptée le 9 mai 1980.1 Il a souligné qu'il 

n'était pas disposé quant A lui A assumer une part des dépenses entraînées par un trans- 
fert A ses yeux inutile et qui était du gaspillage. 

2.2 Le Gouvernement de l'Egypte a saisi l'occasion que lui offrait cette discussion des con- 
ditions et modalités pour présenter deux observations supplémentaires. 

2.2.1 Il a mis en doute la base constitutionnelle du transfert, se demandant si la situation 
actuelle ne relevait pas plutat de l'article 54 de la Constitution, qui concerne l'intégration 
d'organisations régionales comme l'Organisation sanitaire panaméricaine et toutes les autres 
organisations régionales intergouvernementales préexistantes, que de l'article 44 qui traite 
de l'établissement des organisations régionales de l'OMS et qui, aux yeux de certaines délé- 
gations, était l'article applicable en cas de transfert. En d'autres termes, le Gouvernement 
égyptien estimait qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence du transfert d'un bureau régional en 
un nouvel emplacement mais bien plutót de la cessation de son intégration A l'Organisation, 
qui fait l'objet des dispositions de l'article 54. Si l'article pertinent était bien 
l'article 54, i1 s'ensuivait que le consentement de tous les membres du Bureau sanitaire qui, 
de l'avis du Gouvernement, était requis pour qu'il soit intégré A l'Organisation mondiale de 
la Santé, devrait également être requis pour que l'opération inverse puisse avoir lieu. Aux 
yeux du Gouvernement égyptien, il ne s'agissait pas lA d'une question académique mais bien 
d'une question qui se posait réellement et qui devait être prise en considération. 

2.2.2 Le Gouvernement a également posé la question du maintien en vigueur ou de la survie de 
l'accord conclu le 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte. Quelles seraient les conséquences 
d'un transfert en ce qui concerne cet accord ? Serait -il maintenu en vigueur, au moins partiel- 
lement, pour les activités que l'Organisation continuerait d'exercer en Egypte, ou serait -il 
abrogé en totalité lors du départ du Bureau régional ? Dans cette dernière éventualité, un 
accord similaire serait -il négocié ou n'envisagerait -on aucun autre accord ? Ce problème 
devrait être étudié en temps voulu. 

2.2.3 Le Représentant personnel du Directeur général a déclaré que diverses solutions étaient 
possibles; en tout état de cause, quelle que soit la solution adoptée, l'Egypte demeurait liée 
par la Convention sur les Privilèges et Imiтunités des Institutions spécialisées. 

3. 

3.1 Après l'échange de vues sur les points soulevés par le Gouvernement de l'Egypte, le 
Représentant personnel du Directeur général a résumé les discussions et est revenu sur la 
question des limites que le Gouvernement avait fixées pour ces discussions. En particulier, il 
a déclaré que l'interprétation par le Gouvernement du terme "modalités" paraissait trop restric- 
tive et excluait des questions qui, de l'avis du Directeur général, auraient pu légitimement 
être examinées au stade actuel. Il a rappelé que d'après la définition courante qu'en donnent 
des dictionnaires usuels,2 le terme 'modalité" désigne la façon dont une chose est faite, une 
manière de procéder; dans un contexte juridique, "modalité" désigne le mode de procédure ou 
la manière dont une disposition prend effet. Par conséquent, même si l'on s'en tient au para- 
graphe 51 a), il conviendrait d'examiner de quelle manière le transfert pourrait s'opérer ou 
la façon selon laquelle il pourrait prendre effet. 

OBSERVATIONS FINALES 

3.2 Le Gouvernement égyptien, prenant acte de ces observations, a déclaré qu'il estimait qu'en 
fait certains des points qu'il avait soulevés couvraient le problème des modalités, qu'il 
s'agisse, par exemple, de la question d'une étude plus poussée ou de celle du coût du transfert. 

1 
Document WHA33/1980/REС/1, p. 69, paragraphe 2 du dispositif. 

2 
Concise Oxford Dictionary (1980) et Webster (1976). 
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3.3 Réaffirmant sa position, le Représentant personnel du Directeur général a indiqué que le 
Directeur général était prêt à discuter de tout point se rapportant aux questions mentionnées 
au paragraphe 51 et qu'il pourrait en particulier mettre à jour certains des chiffres mention- 
nés dans le rapport présenté au Conseil exécutif en 1980. Il a ensuite déclaré que, vu l'obli- 
gation de se consulter de bonne foi, il conviendrait aussi de débattre de certains autres 
points dont on pouvait considérer qu'ils entraient dans la catégorie des modalités, tels les 
problèmes se rapportant au bátiment du Bureau régional, à la résiliation d'engagement de 
membres du personnel et, en particulier, au préavis qui, de l'avis du Directeur général, 
posait un problème majeur dont il était prêt à débattre et qui pouvait d'ores et déjà être 
examiné utilement. 

3.4 Les représentants du Gouvernement ont déclaré que, pour eux, être de bonne foi n'équi- 
valait pas à acquiescer au transfert et que le fait de débattre des questions susmentionnées 
alors que les conditions d'un transfert n'existaient pas équivaudrait à acquiescer au principe 
du transfert. 

3.5 A la fin des discussions, le Représentant personnel du Directeur général a demandé au 
Gouvernement de l'Egypte si, dans le cadre du paragraphe 3 a) du dispositif de la résolution 
WHA34.11, il avait d'autres observations à formuler au sujet des points débattus jusqu'à 

présent ou s'il souhaitait soulever d'autres questions. Les représentants du Gouvernement ont 
répondu qu'ils n'avaient' pas d'autres observations à formuler et que l'on pouvait considérer 
que la question avait été exhaustivement examinée au cours de la consultation qui venait 
d'avoir lieu; cependant, ils ont réaffirmé les réserves énoncées au début de la réunion, en 

ajoutant que la position exprimée pendant les discussions ne préjugeait en aucune façon le 

droit pour 1'Egypte de présenter ultérieurement de nouveaux arguments pour s'opposer au 

transfert. 


