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Genève, le 27 avril 1982 

Monsieur le Directeur général, 

J 9 ai l'honneur de me référer à notre conversation du 15 avril 1982 concernant le rapport 

que vous avez 1 1 intention de soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

au sujet des consultations que vous avez entamées avec le Gouvernement de la République arabe 

d'Egypte, conformément aux résolutions WHA34.11 et EB69.15. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire le nécessaire pour que le mémorandum 

ci-joint soit distribué en tant que document officiel de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé, en relation avec le point 35 de 1 1 ordre du jour provisoire intitulé "Transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 1 1 et avec le rapport susmentionné. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, 1 1 assurance de ma parfaite 

considération. 

(signé) 

El Sayed Abdel Raouf EL REEDY 

Ambassadeur, 

Représentant permanent de l'Egypte 

Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 



Introduction 

1 . Conformément aux dispositions de la résolution WHA34.11 de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé en date du 18 mai 1968 et de la résolution EB69.R15 du Conseil exécutif en date du 

26 janvier 1982, l'une et 1'autre relatives à la question du "transfert du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale 1 1, les représentants du Directeur général de 1'Organisation 

mondiale de la Santé et du Gouvernement de 1'Egypte ont tenu des consultations au Caire du 

3 au 5 novembre 1980 et du 16 au 18 mars 1982. 

2 . Les rapports du Directeur général sur ces consultations ont été distribués en tant que 

documents officiels de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. A cet égard, 

le Gouvernement égyptien, conscient des responsabilités de 1'Egypte non seulement en tant 

que pays hôte mais aussi en tant qu'Etat Membre de la Région de la Méditerranée orientale et 

de 1'Organisation mondiale de la Santé, souhaite soumettre quelques aspects de la question à 

1'Assemblée mondiale de la Santé pour examen lors de sa trente-cinquième session. 

I• Considérations qui ont conduit au choix d‘Alexandrie comme siège du Bureau régional de 

‘ la Méditerranée orientale 

3 . Il convient de rappeler d'abord les considérations qui ont conduit au choix d'Alexandrie 

comme siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

4 . L'existence du Bureau sanitaire d'Alexandrie, dont 1'origine remonte à 1831 et dont il 

est dit dans 1'uri des plus importants ouvrages de référence sur les organisations sanitaires 

internationales que с1 est "probablement 1'organisme sanitaire international le plus ancien du 

monde 1 1,^ est le premier facteur qui a motivé le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau 

régional• 

5• C'est 1 1 existence du Bureau sanitaire d'Alexandrie, et d'autres bureaux régionaux, qui 

a incité les rédacteurs de la Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé à prévoir 

la possibilité d'intégrer ces bureaux dans la nouvelle organisation et dans ses structures 

régionales. L'Article 54 de la Constitution stipule que cette intégration s'effectuera sur 

la base du consentement mutuel des parties intéressées. 

6 . La première session du Comité régional de la Méditerranée orientale a eu lieu au Caire 

en février 1949 avec la participation du Directeur général de l'OMS et de représentants de 

1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. La question du choix du 

siège du Bureau régional et celle de 1'intégration du Bureau sanitaire d'Alexandrie ont été 

toutes deux examinées durant cette session• Aussi le Comité a-1-il adopté deux résolutions : 

l'une recommandant que les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie soient intégrées dans 

celles de 1'Organisation mondiale de la Santé en raison de "la longue expérience acquise et 

des services rendus, dans le domaine de la santé, par le Bureau sanitaire d'Alexandrie 1 1,^ 

1'autre recommandant le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale. Le Comité a jugé approprié d'indiquer dans sa résolution les raisons pour lesquelles 

Alexandrie avait été choisie; le texte de cette résolution est le suivant : 

IŒSOLUTION RELATIVE AU SIEGE DU BUREAU REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant pris en considération 

1) Le rôle historique d'Alexandrie comme centre pour la diffusion des informations 

épidémiologiques aux pays de la Méditerranée orientale； 2) la procédure exposée à 

1 Neville,M. Goodman, С. В” International Health Organizations, p . 319. 
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Rapport de la troisième session du Conseil exécutif, point 6 (Actes officiels de l'OMS, 

№ 17, 1949, annexe 16). 



l'Article XI (2) de l'accord intervenu entre les Nations Unies et l'Organisation mondiale 

de la Santé, et aux termes de laquelle : "Tous bureaux régionaux ou auxiliaires établis 

par l'Organisation mondiale de la Santé doivent, dans la mesure du possible, collaborer 

étroitement avec les bureaux régionaux ou auxiliaires créés par les Nations Unies"; 

3) 1'importance d'installer le Bureau régional à proximité du Caire, où se trouvent 一 ou 

bien se trouveront - réunis des bureaux ou organismes spécialisés, relevant des Nations 

Unies, tels que FAO, ICAO, ILO, UNESCO et un Centre de Renseignements des Nations Unies; 

et 4) la facilité de pouvoir disposer d 1 u n excellent emplacement et de bâtiments, à des 

conditions favorables, gracieusement offerts par le Gouvernement égyptien, 

Décide en conséquence de recommander au Directeur général et au Conseil exécutif, sous 

réserve d'en référer aux Nations Unies, le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional. 

7. Ce n'est pas seulement le Comité régional qui a recommandé qu'Alexandrie soit le siège du 

Bureau régional. La Commission intérimaire de 1'Organisation mondiale de la Santé qui assumait 

les fonctions de 1•Organisation pendant la période transitoire entre le moment où la Constitu-

tion a été rédigée et celui où 1'Organisation a été créée, a demandé à son Président, le 

Dr A . Stamper, de se rendre en Egypte pour étudier la situation du Bureau sanitaire d'Alexandrie 

et examiner sur place si Alexandrie ville remplissait les conditions nécessaires pour devenir 

le siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

s/ 
Au terme de sa visite, le Dr Stampar a rédigé un excellent rapport, exhaustif, nourri de 

chiffres et de statistiques et fondé sur tous les facteurs et critères qu 1 il faut prendre en 

compte pour le choix du siège d 1 un bureau régional. Il n'est peut-être pas inutile de repro-

duire ici la conclusion du rapport soumis par le Dr Stampar à la Première Assemblée mondiale 

de la Santé : 

"Si 1 1 on reconnaît, d'une part, les avantages que comporterait la création d'une orga-

nisation régionale et, d 1 autre part, la situation particulière qu 1 occupe Alexandrie, par 

suite d 1 une tradition fermement établie dans des activités sanitaires internationales qui 

sont, précisément, du genre de celles qui sont envisagées ici, et en raison de sa position 

géographique et des progrès actuellement accomplis par 1'Egypte dans le domaine de 

1'hygiène publique, on arrive nécessairement à la conclusion que les conditions qui 

militent en faveur du choix d'Alexandrie comme centre de la future organisation sanitaire 

régionale pour le Proche- et le Moyen-Orient, sont absolument exceptionnelles.“丄 

8. Il ressort clairement de ce texte que le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale n'était le fait ni du pur hasard ni de 1 1 opportunité politique, 

mais était dicté par des considérations pratiques et historiques. Cette décision était en fait 

le résultat d 1 une étude exhaustive à laquelle avaient contribué tous les organes de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé, et au terme de laquelle Alexandrie a été unanimement désignée comme 

1'endroit le plus approprié. Elle témoigne aussi des liens étroits qui existent entre 1'inté-

gration du Bureau sanitaire d'Alexandrie et 1 1 installation du Bureau régional à Alexandrie. 

9. Le bien-fondé du choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale n'a cessé de se confirmer tout au long des trois décennies qui ont suivi. L 1 Egypte, 

en tarit que pays hôte, a toujours rempli ses obligations. Depuis la création du Bureau régional, 

Alexandrie, en tant que ville, a bénéficié de conditions socio-économiques idéales, dans un 

climat de paix. Les activités régionales ont bénéficié de la coopération de 1'Université 

d'Alexandrie et d 1 autres universités et institutions scientifiques égyptiennes. Le principal 

port du seul pays de la Région qui appartienne à la fois à 1'Afrique et à 1 1 A s i e constitue pour 

le Bureau régional un lieu idéal. Le Bureau régional a en outre 1'avantage de pouvoir recruter 

sur place des techniciens et des agents des services généraux qui, outre 1 1 arabe, parlent 

couramment 1 1 anglais et le français. Tous ces avantages sont accessibles à un coût moindre 

qu'en aucun autre endroit de la Région.^ 

ï 
Rapport supplémentaire de la Commission intérimaire à la Première Assemblée mondiale de 

la Santé (Actes officiels de l'OMS, № 12， 1948， page 71). 
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Voir le document EB65/l9 Add.l, page 7， annexe 2， qui démontre que la différence entre 
les dépenses courantes du Bureau régional d'Alexandrie et celles qui ont été calculées pour 
tous les autres lieux d'implantation proposés peut atteindre 76 



II. Caractère transitoire des circonstances dans lesquelles la question du transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale a été soulevée 

10. Pendant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de pays ont 

soulevé la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale en un autre 

endroit de la Région. Ce faisant, ils ont rendu hommage au pays hôte et loué la façon dont le 

Bureau régional fonctionnait à Alexandrie。 Toute l'argumentation en faveur du transfert 

s'appuyait manifestement sur la situation politique qui existait au moment où la demande a été 

faitel - une situation qui, de par sa nature même, est transitoire. En effet, les relations 

entre 1'Egypte et les pays arabes sont marquées du sceau de la fraternité et ancrées dans 

1 1 appartenance de l'Egypte à la Nation arabe. 

11. Comme nous 1'avons vu auparavant, ce n 1 e s t qu'après une étude approfondie étayée par des 

critères objectifs qu'Alexandrie a été choisie comme lieu d'implantation du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale, alors qu 1 aucun argument objectif ne milite en faveur du transfert 

du Bureau régional en un autre endroit. 

12. Aussi, lorsque le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé a posé la 

question clé : "De 1 1 avis du Gouvernement de l'Egypte, selon quelles conditions un transfert 

peut-il être effectué ？••， l'Egypte a-1-elle répondu en ces termes : "Un transfert ne devrait 

avoir d 1 autre motif que la poursuite des objectifs énoncés en matière de promotion de 

dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. Un transfert ne pourrait 

envisagé que pour des raisons majeures telles que : 

a) non-accomplissement par le Bureau, sur le plan technique, des fonctions qui 

incombent; 

b) non-observâtion par le pays hôte des obligations stipulées dans I eaccord de 

c) restructuration globale de 1 1 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 1 acquitter de ses tâches. 1 1 ̂  

13. Il faut noter que, conformément à 1'Avis consultatif donné par la Cour internationale de 

Justice le 20 décembre 1980， des consultations ont eu lieu sur la question. Si 1'Assemblée de 

la Santé veut assumer la responsabilité qui est la sienne à cet égard, elle doit avant toutes 

choses décider si des considérations politiques de caractère transitoire constituent une base 

sérieuse pour le transfert du siège d'une organisation régionale. Selon nous, la décision de 

déplacer un Bureau régional pour de telles raisons aurait des répercussions qui se feraient 

sentir bien au-delà de la Région. Cela reviendrait à légitimer 1 1 idée que l'emplacement d'un 

siège régional est à tout jamais soumis aux aléas politiques de la région concernée, dans le 

monde tumultueux qui est le notre, et cela ouvrirait la voie à d 1 autres transferts du Bureau 

régional de 1'OMS de la Méditerranée orientale ou d'autres régions pour des raisons qui n 1 o n t 

rien à voir avec la santé, sans oublier la perturbation des activités qu 1 entraîne nécessaire-

ment un transfert. Ce serait dénier à ces bureaux la stabilité dont ils ont besoin pour 

s'acquitter de leurs tâches humanitaires et sanitaires. 

III. Nécessité d'une étude exhaustive sur 1 1 opportunité et la faisabilité d'un transfert du 
Bureau régional 

14. La décision de transférer le Bureau régional est bien évidemment d'une importance et 

d'une complexité telles qu 1elle ne saurait être prise à la légère. Outre de multiples problèmes 

d'ordre financier, gestionnaire et juridique, elle impliquerait d'énormes dépenses sur le plan 

humain et matériel en même temps qu 1elle perturberait les activités régionales. Il convient 

donc que l'Assemblée fasse preuve de sagesse et entreprenne une étude exhaustive avant d 1 engager 

1'Organisation dans cette voie. Cette étude devrait comporter deux volets. 

1 Document WHA32 / l 9 7 9 / R E c/3, pp. 421-423, 427; document WHA33 / l 9 8 o / R E c/3, pp. 261-262. 
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Rapport du Directeur général sur les premières consultations avec le Gouvernement 
égyptien, document EB69/28, 16 novembre 1981, paragraphes 1.2 et 2.1. 

la santé 

être 

lui 

siège; 



15. Tout d 1 a b o r d , il faudrait voir s'il est objectivement nécessaire de transférer ailleurs 

le Bureau régional, et notamment faire une étude comparée des avantages et des inconvénients 

d'un tel transfert. Il va de soi que rien ne justifie les inconvénients d'un transfert si 

1 1 emplacement envisagé ne s 1 avère pas plus approprié que 1 1 emplacement actuel. 

16. Nous avons déjà évoqué la démarche complexe par laquelle Alexandrie a été choisie comme 

lieu d'implantation du Bureau régional. Ce choix a été motivé par de multiples facteurs : la 

nécessité d'intégrer 1,ancien Bureau sanitaire d'Alexandrie conformément à l'article 54 de la 

Constitution, les diverses études faites par le Comité régional et le Président de la Commis-

sion intérimaire sur les critères objectifs qui faisaient d'Alexandrie un emplacement excep-

tionnel , l e fait que l'Egypte héberge un grand nombre d'institutions spécialisées, etc. Il est 

donc naturel de penser qu'aujourd'hui, plus de trente années après la création du Bureau, qui 

a toujours fonctionné avec une parfaite efficacité, 1'Assemblée mondiale de la Santé doit être 

pleinement convaincue de 1'opportunité de transférer ce Bureau avant de se prononcer. D'un 

autre côté, il ne fait aucun doute que le transfert d'un bureau qui existe depuis plus de 

trente ans est une tâche beaucoup plus complexe que 1‘implantation d'un bureau entièrement 

nouveau en tel ou tel endroit. 

17. Deuxièmement, l'étude exhaustive devrait analyser les divers problèmes que suppose un 

transfert et les répercussions qu'il aurait. Le groupe de travail créé par le Conseil exécutif 

en 1979 a - il faut le reconnaître - appelé 1'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé 

sur certains de ces problèmes, qui ont notamment été examinés lors des consultations qui ont 

eu lieu entre le Gouvernement égyptien et le Directeur général en novembre 1981 et mars 1982. 

Certains d'entre eux concernent les relations entre l'Egypte et l'Organisation des Nations 

Unies et le système des Nations Unies. D'autres intéressent directement l'Organisation mondiale 

de la Santé et ont donc des conséquences pour ses Etats Membres. С'est le cas notamment des 

charges financières, que 1'Organisation devrait trouver le moyen d'assumer, à moins de grever 

à cette fin les budgets alloués aux programmes techniques de 1'Organisation. A cet égard, il 

faut dès à présent répondre à certaines questions : comment fera-t-on face à 1'augmentation 

des dépenses renouvelables et non renouvelables, quelles charges financières devront assumer 

les Etats Membres, comment s'assurer que l'Organisation n'aura pas à supporter de charges 

financières supplémentaires les cinq premières années (il est à noter que certains des pays 

qui s'étaient engagés à contribuer au financement des dépenses supplémentaires sont revenus 

sur leur décision)； peut-être faudra-t-il construire de nouveaux bâtiments et locaux en un 

nouveau lieu (et qui financera ces constructions ？) etc. 

18. Faute d'une telle étude de faisabilité exhaustive, pour analyser entre autres ces ques-

tions et éventuellement leur apporter des réponses, nous ne pensons pas que 1'Assemblée de la 

Santé puisse se juger en mesure de se prononcer. 

Conclusions 

19. Les considérations ci-dessus appellent à 1'évidence les conclusions suivantes : 

a) Le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

a été fait à la suite d'études exhaustives et sur la base de critères objectifs. 

b) Depuis que le Bureau régional de la Méditerranée orientale est installé à Alexandrie, 

il s'est toujours parfaitement acquitté de ses fonctions. 

c) La proposition visant à transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale 

en un autre lieu repose sur des considérations politiques transitoires qui ne sauraient 

justifier un déplacement du Bureau régional. 

d) Toute décision de déplacer le Bureau régional de la Méditerranée orientale exige 

une étude préalable démontrant la nécessité réelle et objective du transfert proposé. 

L'étude devrait également porter sur les divers problèmes techniques, juridiques et 

administratifs que poserait le transfert et sur les répercussions qu'il entraînerait. 


