
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30 de l'ordre du jour provisoire 

ETUDE EXHAUSTIVE DES IMPLICATIONS ET CONSEQUENCES 
D'UN TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

DE SON PRESENT EMPLACEMENT A ALEXANDRIE EN UN AUTRE 
ENDROIT DE LA REGION 

Rapport du Directeur général 

CORRIGENDUM 

А36/111 Corr.1 

25 avril 1983 

Page 11, Annexe 

Le deuxième paragraphe doit être libellé comme suit : 

"Le Gouvernement égyptien était représenté par les personnalités suivantes : 

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

L'Ambassadeur El Sayed Abdel Raouf El Reedy, Représeпtant permanent de la République 
arabe d'Egypte auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées à 

Genève ; 

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

M. Ibrahim Hassan, Conseiller, Mission permanente de la République arabe d'Egypte à 

Genève; 

M. W. Hanafi, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la République arabe d'Egypte A 
Genève; 

Mlle W. Bassin, Troisième Secrétaire, Mission permanente de la République arabe d'Egypte 
à Genève." 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30 de l'ordre du jour provisoire 

А36/11 

31 mars 1983 

ETUDE EXHAUSTIVE DES IMPLICATIONS ET CONSEQUENCES D'UN TRANSFERT DU 
BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE DE SON PRESENT EMPLACEMENT 

A ALEXANDRIE EN UN AUTRE ENDROIT DE LA REGION 

Rapport du Directeur général 

Sommaire 

Pages 

1. INTRODUCTION 2 

2. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC UNE NOUVELLE IMPLANTATION DU BUREAU REGIONAL 2 

2.1 Aspects logistiques 2 

2.1.1 Transports et communications 2 

2.1.2 Facilités pour le personnel 2 

2.1.3 Batiment 3 

2.2 Aspects juridiques 4 

2.2.1 Le personnel 4 

2.2.2 Le Bureau 4 

2.2.3 Conclusion d'un accord avec le nouveau pays hôte 5 

2.2.4 Consultations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
institutions spécialisées 5 

Э. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LE DEPART DU BUREAU REGIONAL DE SON PRESENT EMPLACEMENT 6 

3.1 Aspects logistiques 6 

3.1.1 Concernant le transfert proprement dit 6 

3.1.2 Mesures de transition 6 

3.2 Aspects juridiques 7 

3.2.1 Dénonciation de l'accord de 1951 7 

3.2.2 Dénonciation des baux 7 

3.2.3 Résiliation des contrats 8 

4. IMPLICATIONS FINANCIERES 8 

4.1 Dépenses de fonctionnement 8 

4.2 Dépenses non renouvelables 9 

4.3 Indemnités de fin de service au personnel de la catégorie des services 
généraux 9 

4.4 Tableau des estimations 10 

ANNEXE : Consultations entre le Gouvernement égyptien et le Directeur général 11 



А36/11 
Page 2 

1. INTRODUCTION 

Dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WNA35.13, la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de soumettre à la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé une étude exhaustive sur le problème du 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Le présent rapport passe d'abord en revue les conditions et facilités qu'idéalement un 
endroit devrait offrir pour être choisi comme siège régional, et en fonction desquelles 
pourrait être apprécié le transfert du Bureau régional. Il examine ensuite les dispositions 
qu'il faudrait prendre en quittant le siège actuel pour liquider la situation, ainsi que les 
implications financières d'un tel transfert. On trouve enfin, en annexe, un rapport de 
situation sur les consultations qui ont eu lieu avec le Gouvernement égyptien au sujet de ce 
transfert. 

2. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC UNE NOUVELLE IMPLANTATION DU BUREAU REGIONAL 

On peut supposer que, dans l'éventualité d'un transfert du Bureau régional, l'Assemblée 
s'attendra à ce que le nouveau pays h8te offre des conditions au moins aussi favorables que 
celles dont l'Organisation a bénéficié jusqu'à présent. 

2.1 Aspects logistiques 

Pour permettre au Bureau régional de fonctionner de façon efficace, divers facilités et 
services doivent être disponibles. 

2.1.1 Transports et communications. En raison même de ses fonctions, le Bureau régional 
doit être aisément accessible et doit pouvoir communiquer facilement avec les Etats Membres de 
la Région et le Siège de l'OMS. Le pays h8te du nouveau Bureau régional devrait être 
desservi régulièrement par voie aérienne tant pour les voyageurs que pour le fret. On peut 
raisonnablement considérer que plusieurs liaisons hebdomadaires seraient souhaitables. En 
particulier, il faudrait examiner le nombre de liaisons aériennes entre Genève et la ville 
choisie pour abriter le Bureau régional. L'aéroport devrait être situé à une distance 
raisonnable du Bureau et comporter des installations adéquates pour le trafic international. 
Il serait très utile que le Bureau régional soit également desservi par voie maritime, et que 
si le port d'entrée des marchandises en est éloigné, une ligne de chemin de fer permette d'y 
acheminer le fret maritime. Les liaisons routières devraient retenir l'attention, tant sur 
le plan international que sur le plan local. Les routes intérieures sont -elles adaptées ? 

Existe -il des lignes de chemin de fer locales et des vols intérieurs ? Les transports publics 
locaux (autobus, taxis) sont -ils convenablement assurés ? Telles sont les questions 
auxquelles il faudrait répondre sur le plan local. 

Les communications internationales et locales assurées devraient également faire l'objet 
d'une évaluation. Existe -il un service de télex et le Bureau régional pourrait -il disposer 
d'au moins deux lignes de télex et télégrammes ? Ces messages peuvent -ils être expédiés et 

reçus de façon satisfaisante? Les communications téléphoniques internationales sont -elles 
automatiques ? Les communications intérieures par téléphone sont -elles convenablement 
organisées ? Le courrier est -il régulièrement distribué et relevé ? Les services postaux 
sont -ils adéquats ? I1 est important que tous ces éléments permettant une communication 
appropriée soient réunis si l'on veut que le Bureau régional puisse coopérer avec les autres 

Membres de l'Organisation. 

2.1.2 Facilités pour le personnel. Il est important pour la bonne marche du Bureau que le 

personnel puisse bénéficier d'un certain nombre de facilités. Tout d'abord il faut qu'il 
puisse être logé de façon décente à des prix raisonnables. Il faudrait donc envisager, 
compte tenu de l'importance actuelle du Bureau régional, qu'une cinquantaine de logements 
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soient disponibles pour les membres du personnel professionnel du Bureau et leurs familles, 

logements dont le loyer ne devrait pas dépasser 25 % du traitement net des fonctionnaires 

intéressés. Il faudrait aussi que les membres du personnel puissent se procurer à des prix 

modérés des denrées alimentaires de première nécessité et autres produits couramment 

employés. Le problème de la garde et de l'éducation des enfants ne devrait pas non plus être 

négligé. Y a -t -il des crèches â proximité du Bureau régional ? Existe -il des écoles 

primaires et secondaires dans la ville choisie ? L'enseignement est -il dispensé dans des 

langues comprises par les fonctionnaires de la catégorie professionnelle ? Est -il facile de 

faire admettre des enfants des fonctionnaires internationaux dans les écoles locales ? 

Existe -t -il une infrastructure médicale et hospitalière permettant d'assurer les soins de santé 

nécessaires au personnel du Bureau régional ? Enfin le personnel peut -il trouver sur place un 

minimum de facilités ayant trait aux activités sociales ? 

2.1.3 Bâtiment. L'installation du nouveau Bureau régional exige que l'on dispose d'un 

bâtiment suffisamment spacieux pour accueillir l'ensemble des services requis pour le 

fonctionnement du Sureau. Il serait raisonnable en outre de prévoir des facilités permettant 

une extension modeste des activités régionales dans l'avenir. A cet égard, compte tenu des 

besoins actuels et futurs, on pourrait envisager un bâtiment d'une superficie utile d'environ 

4000 m2 qui permettrait de disposer d'un nombre de bureaux suffisant pour les fonctionnaires, 
ainsi que d'une salle de conférences suffisamment vaste pour accueillir le Comité régional, 

d'une bibliothèque, d'un magasin, d'une cafétéria et des locaux nécessaires pour les services 

généraux (économat, chambre froide pour vaccins, locaux pour chaufferie, climatisation, etc.). 

Le bâtiment devrait évidemment disposer de toutes les facilités normalement requises : eau, 

électricité, égouts, climatisation, chauffage, téléphone, télex, ascenseur le cas échéant, 

parking pour les véhicules. 

Bien évidemment l'ouverture d'un Bureau régional impliquerait le recrutement de personnel 

local car le personnel des services généraux actuellement en poste au Bureau régional n'est pas 

sujet à réaffectati.oп dans un autre lieu. Il faudrait donc pouvoir disposer sur place d'un 

nombre suffisant de secrétaires, commis, huissiers, chauffeurs, possédant un minimum de 

connaissances techniques et linguistiques, au moins pour certains postes. Compte tenu des 

effectifs du Bureau actuel, il faudrait envisager de recruter sur place environ 120 personnes. 

Si cela n'était pas possible, compte tenu des conditions locales, il faudrait envisager soit de 

transférer du personnel d'Alexandrie, soit de procéder à des recrutements dans des pays 
voisins. Il serait utile également de disposer sur place d'un certain nombre de personnes qui 

pourraient être recrutées à titre temporaire pour assurer des services locaux lors de réunions 

organisées par le Bureau régional. 

Le Bureau régional devrait pouvoir s'approvisionner de façon satisfaisante en matériel 

usuel de bureau, papeterie, fournitures, etc. Il faut qu'il puisse disposer sur place de 
services de dépannage et d'entretien du matériel couramment employé : machines à écrire, à 

photocopier, calculatrices, installation d'interprétation, machines pour l'empaquetage et la 

préparation des envois postaux, etc. Il faudrait aussi examiner les possibilités d'entretien 
des matériels de traitement des mots et de traitement électronique des données dont le Bureau 
régional envisage de se doter. 

Pour loger les personnes invitées par l'Organisation à participer à des réunions ainsi que 
le personnel temporaire nécessaire pour en assurer le secrétariat (comités régionaux, 
conférences ou autres), il faudrait s'assurer que la ville hôte du Bureau régional dispose d'un 
nombre suffisant de chambres d'hôtel à une distance raisonnable. Compte tenu de l'importance 
de la Région et de la participation éventuelle au Comité régional de deux à trois représentants 

par pays, et du personnel temporaire nécessaire, il semble qu'une centaine de chambres d'hôtel 
au minimum seraient requises. Il faudrait bien sûr que ces hôtels ou des restaurants soient 
situés à proximité immédiate et soient ainsi à même d'assurer des services de restauration 
adéquats. 
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2.2 Aspects juridiques 

Divers éléments doivent être envisagés : 

2.2.1 Le personnel. Certains de ces éléments concernent l'ensemble des membres du 
personnel, quelle que soit la catégorie h laquelle chacun d'eux appartient. Il faudrait donc 

s'assurer que le nouveau pays hдte accorde h tous les membres du personnel les privilèges et 
facilités suivants : 

- immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; 

- exonération des impôts en ce qui concerne leurs traitements et émoluments payés par 

l'Organisation; 

- liberté de transit en provenance et h destination du Bureau régional. 

En outre, le pays hôte devrait garantir aux fonctionnaires qui ne sont pas ses ressortissants 
un certain nombre de privilèges et de facilités et notamment : 

- exemption des mesures restrictives en matière d'immigration pour eux -mêmes et leurs 

familles; 

- facilités de change analogues h celles accordées aux missions diplomatiques; 

- protection et facilités de rapatriement, en cas de crise internationale, analogues h 

celles accordées aux agents diplomatiques; 

- droit d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets personnels lors de leur 

entrée en fonction; 

- droit d'importer en franchise de douane un véhicule automobile une fois tous les trois 

ans; 

- reconnaissance du laissez -passer des Nations Unies en tant que document de voyage valable; 

- pour les fonctionnaires de rang supérieur, des privilèges et immunités analogues h ceux 

qui sont accordés aux agents diplomatiques. 

2.2.2 Le Bureau. Le pays hôte devrait également s'engager h accorder un statut juridique 

particulier et diverses facilités au Bureau régional en tant que tel, et notamment : 

- le Bureau devrait se voir reconnaître la personnalité juridique complète et en 

particulier la faculté de contracter, d'acquérir des biens et d'ester en justice; 

- le pays h8te devrait reconnaître h l'Organisation l'indépendance et la liberté d'action 

lui appartenant en qualité d'institution internationale, conformément aux usages 

internationaux; ceci impliquerait en particulier la liberté absolue de réunion, 

comportant la liberté de discussion et de décision; 

- les biens, fonds et avoirs de l'Organisation seraient inviolables; 

- l'Organisation serait exempte de tous types d'impôts directs et de droits de douane et 

autre prélèvement ou restriction sur les biens importés ou exportés h des fins 

officielles et serait exempte de tout contrôle des changes; 

- en ce qui concerne l'achat de devises et le transfert de fonds et titres, l'Organisation 

devrait être exempte du contrôle des changes et aurait notamment le droit de détenir des 

comptes bancaires en devises étrangères; 

- elle devrait bénéficier également des taux de change les plus favorables. 



А36/11 
Page 5 

L'Organisation devrait également bénéficier de facilités, à l'égard des communications, en 

ce qui concerne le courrier et les télécommunications. A cet égard elle doit bénéficier de 

l'immunité de toute censure et d'autres formes d'interception à l'arrivée comme au départ. 

Elle doit avoir le droit d'utiliser des codes ainsi que d'envoyer et de recevoir une valise 
diplomatique. 

Enfin, indépendamment des fonctionnaires, toute personne accomplissant une mission pour 
l'Organisation devrait bénéficier de la liberté de transit en provenance ou à destination du 

Bureau régional, sans aucune restriction, et bénéficier le cas échéant de l'octroi gratuit et 

rapide de visas appropriés et d'une protection adéquate contre toute action administrative ou 

judiciaire. 

2.2.3 Conclusion d'un accord avec le nouveau pays hôte. La plupart des privilèges et 
facilités mentionnés ci- dessus sont définis par les articles 66 -68 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé et par les dispositions pertinentes de la Convention sur 

les privilèges et immunités des institutions spécialisées. La section 39 de ladite Convention 
prévoit notamment que : "La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant 
la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels 

... ". L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont toujours insisté pour qu'un accord 
formel contenant les divers éléments mentionnés au paragraphe précédent soit conclu entre le 

pays hôte et l'Organisation pour définir de façon précise le statut juridique et le régime 

appliqué au Bureau régional et à ceux qui sont appelés à s'y trouver. Il serait donc 
indispensable, conformément à cette pratique constante, et d'ailleurs conforme aux usages 
internationaux que des consultations soient engagées avec le nouveau pays hôte pour que soit 

préparé un accord satisfaisant entre les deux parties, contenant les divers éléments qui ont 

été mentionnés précédemment. En outre, lorsque cet accord aurait été conclu et signé par les 

représentants des deux parties, il devrait être soumis à l'approbation de l'Assemblée de la 

Santé conformément à la pratique constante de l'Organisation. Il serait hautement souhaitable 
aussi que l'accord soit conclu avant l'ouverture du nouveau Bureau régional. Conformément à 

la pratique également suivie par l'Assemblée de la Santé en approuvant ces accords avec les 

pays hôtes, la majorité requise serait la majorité simple. 

2.2.4 Consultations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 
spécialisées. Dans l'accord conclu entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies, il est 

notamment indiqué dans l'article XI.2 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. ". La nécessité d'une consultation est également soulignée au paragraphe 22 

de l'annexe de la résolution 32/197 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 20 

décembre 1977, qui stipule ce qui suit : 

Sous réserve des directives qui pourraient être données par les gouvernements 
intéressés et sans préjudice de la composition des organes régionaux considérés, les 

organismes des Nations Unies devraient prendre rapidement des mesures pour parvenir à une 

définition commune des régions et sous -régions et pour situer leurs bureaux régionaux et 

sous - régionaux dans les mêmes villes. 

De même l'accord passé entre la FAO et l'OMS stipule dans son article X que ces 

organisations "conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs projets concernant 
l'établissement initial ou le déplacement de leurs bureaux régionaux ou subsidiaires, et de se 

consulter afin de conclure, chaque fois que cela sera possible, des arrangements concernant 
leur coopération dans les questions de locaux, d'engagement et d'emploi de personnel, ainsi que 

pour l'utilisation en commun de certains services ". Une disposition analogue figure dans 
l'accord conclu entre TOMS et l'UNESCO. Une pratique est donc établie que l'Organisation 

procède aux consultations appropriées par l'intermédiaire du Comité administratif de 
Coordination lorsqu'il s'agit d'implanter ses bureaux régionaux. Si le principe de la 

consultation peut être considéré comme bien établi, la pratique est plus incertaine en ce qui 

concerne le moment où ces consultations ont lieu. Dans certains cas la consultation a précédé 
le choix du siège du bureau régional (Afrique, Europe), dans d'autres le choix a été opéré sous 

réserve de consultations appropriées (Asie du Sud -Est, Méditerranée orientale, Pacifique 

occidental). 
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3. QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LE DEPART DU BUREAU REGIONAL DE SON PRESENT EMPLACEMENT 

3.1 Aspects logistiques 

3.1.1 Concernant le transfert proprement dit. Le départ du Bureau régional de son 
emplacement actuel exigera une planification soignée, une préparation détaillée et une mise en 
oeuvre rigoureuse. ' 

3.1.1.1 Dans la planification du transfert, l'une des premières décisions à prendre 
concernera les fournitures, équipement, mobilier, véhicules, dossiers et archives qui devront 
être envoyés au nouveau siège régional et ceux qui devront être liquidés sur place. Les 

décisions de ce type devront être prises sur la base de considérations de programme, de 

fonctionnement et de coût /avantages; ainsi, par exemple, une sage économie s'opposera à 
l'expédition (avec tous les frais de transport et de manutention que cela implique) de 

véhicules arrivant en fin de service et qui, de toute façon, devraient être remplacés dans un 
avenir assez proche. De même, les pièces de mobilier ou d'équipement qui auraient de toute 
façon besoin d'être remplacées rapidement ne devront pas être envoyées; il faudra en disposer 
sur place, en les vendant, en les donnant ou en les détruisant, selon le cas et l'état de 

chaque article. 

3.1.1.2 Les pièces et articles qu'il aura été décidé d'expédier devront être préparés pour le 

transport (empaquetage, emballage, mise en caisses, etc.). 

3.1.1.3 Enfin, il conviendra de prendre toutes dispositions nécessaires pour la manutention, 
l'envoi, le transport, la réception et la livraison de tous les articles transférés de 

l'emplacement actuel au nouveau lieu choisi pour le Bureau régional, par les moyens de 

transport les plus fiables, rapides et économiques (rail, route, mer, air). 

3.1.1.4 La liquidation sur place des articles qu'il aura été décidé de ne pas transférer 
devra être préparée et réalisée conformément aux dispositions prévues dans l'accord passé entre 
l'Organisation et le gouvernement du pays hôte, et dans les conditions les plus avantageuses 
pour l'Organisation. 

3.1.1.5 La destruction des publications, archives et dossiers dont il est estimé que l'on 
n'aura plus besoin, ainsi que des articles sans valeur commerciale, devra être organisée dans 
les conditions de sécurité requises; il pourra par exemple être nécessaire de charger des 
fonctionnaires de l'Organisation de surveiller de près la destruction de documents 
confidentiels, etc. 

3.1.1.6 La sécurité du bâtiment abritant actuellement le siège régional devra être garantie 
et son contenu gardé par le personnel de l'Organisation pendant toute la durée de l'opération 
et jusqu'au moment où le bâtiment sera officiellement rendu à son propriétaire, le gouvernement 
du pays hдte. 

3.1.1.7 Toutes les réparations nécessaires devront avoir été faites, et les locaux nettoyés, 
avant la restitution officielle de ce bâtiment. 

3.1.2 Mesures de transition. Durant la période de transition, entre le moment où le Bureau 
régional est encore en fonctionnement dans son emplacement actuel et le moment où il sera 
établi et fonctionnera dans son nouveau site, le Bureau devra être opérationnel en тêте temps 
aux deux emplacements, l'ancien et le nouveau, tout d'abord surtout à l'emplacement actuel, 
puis de plus en plus au nouveau, et de moins en moins à l'ancien, au fur et à mesure du 
déroulement du transfert. 

3.1.2.1 Des communications rapides et efficaces (télex, téléphone, courrier, liaisons 
aériennes) entre les deux emplacements seront essentielles pendant toute la période de 
transition. Il sera donc absolument nécessaire de disposer du plein éventail des moyens de 
communication dans les deux emplacements dès avant le début des opérations de transfert et 

jusqu'à ce que soient terminées les dernières opérations de garde et d'entretien. 
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3.1.2.2 Le personnel logistique devra âtre en place dans les deux emplacements avant le début 

des opérations de transfert, et y demeurer en fonction jusqu'à la fin de celles -ci. Le Bureau 

du Programme spécial de la Méditerranée orientale, à Genève, devra également pendant toute la 

période de transition prendre les mesures nécessaires pour faciliter un transfert sans à -coups 
des activités d'Alexandrie au nouveau siège régional. Il faudra ensuite laisser au Bureau 
régional actuel un groupe de fonctionnaires chargé d'assurer la garde et l'entretien jusqu'au 

moment où les locaux actuels auront été rendus à leur propriétaire, et où les dernières 
opérations logistiques afférentes à la fermeture d'un important bureau auront été menées à 

bien. Ce groupe de fonctionnaires devant faire rapport au Directeur régional, il sera 

nécessaire que les communications entre les deux emplacements soient maintenues jusqu'à la 

cessation complète et officielle des activités à l'emplacement actuel. 

3.1.2.3 En l'absence de tous précédents ou directives sur cette question, on peut seulement 
estimer que la cessation officielle de toutes activités résiduelles au siège actuel du Bureau 
régional pourra intervenir dans les quelques mois suivant la fin du transfert des activités 
opérationnelles du Bureau régional à son nouvel emplacement. 

3.2 Aspects juridiques 

Plusieurs éléments juridiques doivent être considérés à ce titre. On peut en distinguer 
trois principaux. 

3.2.1 Dénonciation de l'accord de 1951. Le problème de l'accord conclu entre l'OMS et 
l'Egypte, signé au Caire le 25 mars 1951,1 a fait l'objet de discussions approfondies tant à 

l'Assemblée de la Santé que devant la Cour internationale de Justice et dans les diverses 
consultations qui ont eu lieu entre l'Egypte et le Directeur général. Des divergences de vues 

se sont manifestées dans ces diverses instances et certains ont pensé que l'accord serait caduc 
si le siège était transféré tandis que d'autres ont considéré qu'il ne disparaîtrait pas 
inéluctablement. Le Gouvernement égyptien, en particulier, s'est interrogé sur les 

conséquences d'un transfert en ce qui concerne l'accord de 1951, en se demandant notamment s'il 
serait maintenu au moins partiellement pour les activités que l'Organisation pourrait continuer 
à exercer en Egypte, ou s'il serait abrogé lors de la fermeture du Bureau régional. Suivant 
les conclusions que l'on tire, il peut y avoir lieu de dénoncer cet accord de 1951, étant 

observé qu'en tout état de cause le maintien ou la disparition de cet accord n'aurait pas de 

conséquences fondamentales sur la protection dont jouissent l'Organisation, ses fonctionnaires 
et les représentants de ses Etats Membres dans le pays hôte actuel, compte tenu de l'existence 

de différents accords conclus entre l'Egypte et l'OMS ou en son nom, tels que la Convention sur 
les privilèges et immunités des institutions spécialisées à laquelle l'Egypte a accédé le 28 

décembre 1953, l'accord fondamental de coopération technique conclu entre l'Egypte et TOMS 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. 

3.2.2 Dénonciation des baux. Un certain nombre de baux devraient être dénoncés, et en 

particulier le bail conclu pour la location du bâtiment du Bureau régional. Le premier bail 

du bâtiment a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du ter juillet 1949. Un second 

bail a été conclu le 15 septembre 1957 pour une nouvelle période identique, expirant le ter 

juillet 1977. Ce deuxième bail a été remplacé par un troisième bail, signé le 29 mai 1958, 

pour une durée de vingt ans expirant le ter juillet 1978. Par lettre du 14 mars 1972, le 

Ministre de la Santé de l'Egypte a prolongé le bail en cours pour une nouvelle période de 

quinze ans expirant le ter juillet 1993. Or aucun des baux signés depuis le ter juillet 1949 ne 

� Voir document WHА33 /1980 /REC /1, pp. 71 -79. 
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prévoit de clauses relatives A la dénonciation du bail avant sa date normale d'expiration. 
Cette question a fait l'objet d'un échange de lettres séparé entre le Directeur régional et le 

Ministre de la Santé, en date des 30 et 31 mai 1958. Ces lettres stipulent que TOMS "pourra, 
nonobstant les dispositions de la clause 3 dudit Renouvellement de bail, dénoncer A 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 A 

l'Organisation des Nations Unies ou A l'une quelconque de ses institutions spécialisées dont le 

Gouvernement serait Membre ". En vertu de ces dispositions formelles, la dénonciation du bail 
devrait donc intervenir avec un préavis de trois mois donné au Gouvernement par TOMS. Les 

baux conclus pour des locaux annexes devraient également être dénoncés. 

En ce qui concerne les baux des logements du personnel, on notera que le plus souvent les 

baux sont conclus pour un an et contiennent en règle générale une clause dite "clause 
diplomatique" autorisant le locataire A résilier le bail avec un préavis d'un A trois mois en • 

cas de mutation l'obligeant A quitter Alexandrie. Dans le cas des contrats ne contenant pas 

cette clause diplomatique, il y aurait lieu de penser cependant que la résiliation des baux 
avant l'échéance ne présenterait pas de difficulté en raison de la pénurie de logements A 

Alexandrie. 

3.2.3 Résiliation des contrats. La plupart des fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle se verraient offrir par l'Organisation la possibilité d'être transférés au 

nouveau siège régional si l'Assemblée prenait la décision de transfert. En revanche, la 

quasi -totalité des membres du personnel des services généraux ne seraient probablement pas en 
mesure d'être réaffectés et il y aurait donc lieu de mettre fin A leurs contrats 
d'engagement. Conformément au Règlement du Personnel, un préavis de trois mois serait 
normalement applicable. Plus de cent contrats devraient faire l'objet d'une résiliation. 

Les contrats relatifs aux fournitures assurées au bâtiment devraient également être 
résiliés, notamment ceux concernant l'électricité, l'eau, le téléphone, le télex, la valise, le 

contrat avec l'agence de voyage, les services du courrier, les contrats d'entretien du matériel. 

4. IMPLICATIONS FINANCIERES 

L'estimation des dépenses supplémentaires qu'entraînerait le transfert du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale de son siège actuel A un endroit arbitrairement situé A quelque 
1500 km d'Alexandrie a été établie en faisant la moyenne des dépenses calculées pour les dix 
pays ayant initialement proposé d'accueillir le Bureau régional et de celles encourues A 

Alexandrie. On trouvera ci- dessous un résumé des estimations indiquant séparément : 1) les 

dépenses de fonctionnement annuelles; 2) les dépenses extraordinaires ou non renouvelables en 
relation directe avec le transfert; et 3) les indemnités de fin de service A payer au 
personnel de la catégorie des services généraux. Du fait que ces estimations représentent un 

coût moyen calculé sur dix emplacements possibles, les chiffres définitifs pourront être plus 
élevés ou plus faibles que les estimations, selon le lieu où il aura été décidé d'implanter le 

Bureau. 

Les différents éléments ont été calculés sur la base des règles et postulats indiqués 
ci- après. 

4.1 Dépenses de fonctionnement 

4.1.1 Traitements et indemnités. Le montant des dépenses supplémentaires a été établi par 
comparaison entre les crédits prévus au budget pour Alexandrie et le coût moyen des ajustements 
de poste pour le personnel de la catégorie professionnelle, et des traitements et indemnités 

pour le personnel de la catégorie des services généraux en différents endroits possibles. 

4.1.2 Personnel temporaire, voyages en mission, information du public et bibliothèque. 
Aucune augmentation n'a été prévue pour ces postes de dépense. 
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4.1.3 Services communs. Comme la moitié environ des dépenses relatives aux services communs 
pourront être des dépenses locales, elles seront fonction du niveau des prix et des tendances 

de l'inflation dans le pays hôte. Les chiffres présentés ont donc été ajustés pour tenir 

compte d'un facteur résultant de la différence dans les indices d'ajustement de poste et de la 

différence dans les barèmes des traitements du personnel de la catégorie des services généraux 

entre Alexandrie et divers autres lieux. 

4.1.4 Imprévus. Pour couvrir les dépenses supplémentaires imprévues qui pourraient résulter 

des tendances inflationnistes éventuelles au nouveau siège régional, on a inclus dans le total 

des dépenses une réserve pour imprévus d'un montant de US $100 600. 

4.2 Dépenses поп renouvelables 

4.2.1 Allocations d'installation. Les crédits prévus couvrent le versement au personnel de 
la catégorie professionnelle d'une somme forfaitaire de US $1050 en moyenne, ainsi que d'une 
indemnité journalière de voyage comptée pour 30 jours pour le membre du personnel lui -même et 

pour 15 jours pour chaque membre de sa famille à sa charge, sur la base de 2,5 personnes à 

charge en moyenne par membre du personnel. 

4.2.2 Voyage au nouveau lieu d'affectation et transport des effets personnels. Le calcul a 
été fait sur la base d'un colt moyen de US $2100 par membre du personnel, pour son voyage et 

celui des personnes à sa charge, et de US $10 150, pour le transport de ses effets personnels. 

4.2.3 Expédition des biens capitaux, dossiers et archives. Les crédits prévus couvrent le 

fret d'environ 2650 m3 d'articles divers, dont 1300 m3 pour les biens capitaux matériel de 
bureau, notamment), 1100 m3 de dossiers, archives et autres documents, et 250 т de stocks. 

4.2.4 Mobilier et équipement. On a estimé qu'il serait nécessaire d'acheter différentes 
pièces de mobilier et d'équipement pour remplacer celles qu'il ne serait pas économique, vu 
leur état, de transporter d'Alexandrie au nouvel emplacement. La valeur de ces articles, à 

l'inventaire, ayant été estimée à US $640 000 et le colt de leur remplacement à US $880 000, un 
crédit de US $240 000 est donc nécessaire. 

4.2.5 Imprévus. Pour couvrir les dépenses imprévues que pourrait entraîner le transfert du 
Bureau régional, on a prévu au titre des dépenses non renouvelables une réserve d'un montant de 
US$ 140 000, correspondant à 8 % du montant estimatif de ces dépenses. 

4.3 Indemnités de fin de service au personnel de la catégorie des services généraux 

Le total des indemnités de fin de service à payer au personnel de la catégorie des services 
généraux est estimé à US $742 000 (à la fin de 1983). Cette somme, qui devra être imputée sur 
le compte pour les paiements de fin de contrat, figure dans une rubrique à part sur le tableau 
des estimations. 
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4.4 Tableau des estimations 

Coût estimatif du transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale en un autre endroit de la Région 
(en dollars des Etats -Unis) 

Alexandrie 
(Egypte) 

Coûts moyens en 
un lieu situé A 

Augmentation 

1500 km d'Alexandrie 

1. Dépenses de fonctionnement (annuelles) 

Personnel professionnel : 

Traitements et indemnités 2 354 400 2 354 400 
Ajustements de poste 1 017 100 1 007 400 (9 700) 

Personnel des services généraux : 

Traitements et indemnités 1 085 400 2 070 400 985 000 

Personnel temporaire 45 000 45 000 
Services communs 520 000 65о 100 130 100 

Voyages en mission 124 000 124 000 

Information du public et 
bibliothèque 42 200 42 200 

Réserve pour dépenses supplémen- 

taires imprévues 100 600 100 600 

Total des dépenses de fonctionnement 5 188 100 6 394 100 1 206 000 

2. Dépenses поп renouvelables 
(première année seulement) 

Allocations d'installation 317 800 317 800 

Voyages (réaffectation) 92 400 92 400 

Transport des effets personnels 446 600 446 600 

Expédition des biens capitaux, 
dossiers et archives 652 800 652 800 

Mobilier et équipement 240 000 240 000 

Réserve pour dépenses supplémen- 
taires imprévues 140 000 140 000 

Total des dépenses non renouvelables 1 889 600 1 889 600 

Total des dépenses estimées pour la 

8 283 700 

première année (dépenses de 

fonctionnement et dépenses non 

renouvelables) 

A déduire - Dépenses A Alexandrie 5 188 100 

Augmentation du coût pour la 
3 095 600 3 095 600 première année 

Soit en chiffres ronds 3 100 000 

3. Indemnités de fin de service au 

742 000 
personnel de la catégorie des 

services généraux 
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ANNEXE 

Consultations entre le Gouvernement égyptien et 
le Directeur général 

L'étude exhaustive demandée par la résolution WHA35.13 a mentionné divers éléments dont 

certains relèvent directement des relations entre l'Egypte et l'OMS. Cette étude ne saurait 

donc être complète si elle ne rendait pas compte également des consultations qui se sont 
poursuivies entre les deux parties conformément A l'avis consultatif rendu par la Cour 

internationale de Justice le 20 décembre 1980. C'est pourquoi, comme suite au paragraphe 1 du 

dispositif de la résolution, le Directeur général présente en annexe A l'étude un rapport de 

situation sur les conversations qui se sont déroulées A Genève les 25 et 26 novembre 1982. 

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 A la Recherche, Ministère 
de la Santé; 

l'Ambassadeur El Sayed Abdel Raouf El Reedy, Mission permanente de la République arabe 
d'Egypte à Genève; 

M. W. Hanafi, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la République arabe d'Egypte 
Genève; 

Mlle W. Bassim, Troisième Secrétaire, Mission permanente de la République arabe d'Egypte 
à Genève. 

Le Directeur général était représenté comme par le passé par son Représentant personnel, le 

Conseiller juridique de l'Organisation, accompagné du Directeur du Programme d'appui du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale. Dès le début des consultations, le 

Représentant personnel du Directeur général a rappelé les principes généraux fixés par la 

Cour et a souligné que les conversations devraient porter sur l'ensemble du paragraphe 51 de 

l'avis consultatif. Dans ce cadre bien défini, le Représentant personnel a indiqué que l'on 

pourrait soit approfondir des points déjà évoqués lors des précédentes discussions, soit en 
aborder d'autres. 

Les représentants du Gouvernement égyptien ont souligné que leur présence confirmait le 

désir de leur Gouvernement de poursuivre les consultations selon les principes énoncés par la 

Cour. Ils ont rappelé la réserve déjà formulée selon laquelle leur participation A ces 

consultations ne préjugeait en aucune façon de la position que le Gouvernement de 1'Egypte 

adopterait a l'égard des mesures qui pourraient être prises par l'Assemblée de la Santé au 

sujet d'un transfert. Ils ont réaffirmé qu'à leur avis, l'étude exhaustive dont parlait la 

résolution constituait un élément essentiel dans l'exercice auquel on se livrait. Ce n'est 

qu'A la lumière de cette étude exhaustive que l'Assemblée pourrait se prononcer. 

Tout en reconnaissant l'importance de cette étude exhaustive, le Représentant personnel 

a indiqué que deux opérations, A savoir la préparation de l'étude exhaustive d'une part, les 

consultations d'autre part, devaient être conduites simultanément de façon complémentaire. 
Par voie de conséquence, il était souhaitable que les consultations soient aussi complètes 
que possible pour permettre au Gouvernement égyptien de formuler de façon détaillée toutes 

les observations qu'il estimerait appropriées, de façon que l'Assemblée puisse avoir devant 
elle un dossier complet lorsqu'elle examinera la question du transfert. Les représentants 

du Gouvernement étaient donc invités A formuler tous les commentaires qu'ils désiraient 

présenter sur l'ensemble des éléments contenus dans le paragraphe 51 de l'avis consultatif, 
soit sur des points déjà évoqués, soit sur des éléments nouveaux. 
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Annexe 

Le nouvel élément capital, selon les représentants de l'Egypte, était la demande d'une 

étude exhaustive formulée par l'Assemblée. C'est pourquoi un grand nombre d'éléments 
devraient être incorporés dans cette étude exhaustive, éléments qu'il n'était pas approprié 
de développer au cours des présentes consultations. 

En reconnaissant que pour bien des aspects l'étude exhaustive empiéterait sur certains 
des points ayant fait l'objet des consultations, le Représentant personnel a souligné qu'il 
ne serait pas inutile de connaître les vues du Gouvernement égyptien pour permettre au 

Directeur général de faire connaître ces vues à l'Assemblée. 

En réalité, selon le Gouvernement égyptien, l'ensemble des consultations entreprises 
déjà en 1981 et 1982 avait pour but de déterminer selon quelles conditions un transfert 
pouvait être effectué de façon équitable. C'était là la partie essentielle de la 

consultation. C'est précisément pourquoi l'Assemblée avait demandé qu'une étude exhaustive 
soit entreprise. Selon les vues du Gouvernement, le lieu qui avait été choisi à l'origine 
pour être le siège du Bureau régional constituait quand il avait été choisi, et continue à 

être aujourd'hui, le lieu le plus approprié pour accueillir le Bureau régional. A cet égard 

les représentants du Gouvernement ont rappelé les commentaires qu'ils avaient formulés 
relativement aux bases constitutionnelles du transfert lors des consultations 
précédentes.1 Ils ont également rappelé leurs préoccupations déjà exprimées à l'égard de 
l'accord du 25 mars 1951 qui, selon eux, n'avaient toujours pas reçu de réponses 
appropriées.2 

Lorsque le Représentant personnel souleva une nouvelle fois la question du délai de 
préavis, en soulignant qu'il devait être "raisonnable ", les représentants du Gouvernement 
égyptien réaffirmèrent que leur Gouvernement considérait que cette question était 
prématurée. Sur ce point l'étude exhaustive permettrait, sans- doute..d'obtenir des éléments 
utiles. En tout état de cause cette question --ne devait se poser` "qu'au cas- ut•il, serait 
finalement décidé de transférer le Bureau régional hors d'Egypte ". 

Le Représentant personnel, en reconnaissant que cette question ne devrait en aucun cas 
préjuger de la décision de l'Assemblée, a rappelé la position qu'il avait prise lors des 

consultations précédentes.3 En particulier, il a mentionné un certain nombre d'éléments 
dont il faudrait tenir compte lorsque l'on considérerait la question du préavis, tels que 

dénonciation des baux, résiliation des contrats, consultations avec l'Organisation des 
Nations Unies, considérations logistiques, pour ne citer que les principaux points. 

A nouveau les représentants de l'Egypte ont rappelé qu'ils considéraient que la 

discussion de ces points était prématurée, car les éléments pertinents seraient contenus dans 
l'étude exhaustive. A ce propos ces représentants ont déclaré que toute position qu'ils 
prenaient au cours de ces consultations n'affectait en rien la situation juridique des 
fonctionnaires locaux affectés à Alexandrie, dont la position demeurait réservée. 
Indépendamment des aspects juridiques d'ailleurs, la question du transfert de fonctions du 
Bureau ne devait pas être oubliée et les représentants du Gouvernement ont souligné la 

nécessité qu'il y aurait de. s'assurer que le Bureau pourrait fonctionner de façon adéquate 
quel que serait l'endroit où il serait placé. 

1 Voir notamment document WHA35 /1982/REС/1, annexe 2, paragraphe 7 et appendice, 
paragraphe 2.2.1. 

2 Ibid, paragraphe 6 et appendice, paragraphe 2.2.2. 

3 Ibid, paragraphes 10 et 11 et appendice, paragraphe 3.3. 
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Annexe 

Le Représentant personnel a assuré les représentants de l'Egypte que le Directeur général 
ferait en sorte, si une décision était prise par l'Assemblée, que le fonctionnement du Bureau 
soit affecté le moins possible. Il a mentionné également les aspects financiers dont il 

faudrait soigneusement tenir compte et certains détails d'ordre logistique qui ne devraient pas 

être négligés pendant la période transitoire. 

Les représentants du Gouvernement ont déclaré que les divers points mentionnés par le 

Représentant personnel relevaient d'une situation hypothétique et qu'il leur était très 
difficile dans ces conditions de prendre des positions définies à leur égard. Ils ont déploré 
également que le Comité régional n'ait pas pu se réunir pour des raisons inexpliquées, et ils 
ont insisté sur les implications financières qu'un transfert entraînerait s'il était décidé par 
l'Assemblée. En terminant, les représentants du Gouvernement ont réaffirmé leur désir de 
continuer à maintenir le contact et à poursuivre le dialogue de façon que le Bureau régional 
fonctionne dans les meilleures conditions possibles pour répondre aux besoins des Etats Membres 
de la Région comme il l'avait toujours fait dans le passé. 


