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Le groupe de travail établi par le Conseil exécutif à sa soixante -quatrième session 
(mai 1979) pour étudier tous les aspects de la question d'un transfert du Bureau 
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale (EMRO) soumet son rapport, y compris 
les conclusions fondées sur les visites aux pays hôtes possibles, afin de permettre au 

Conseil de faire rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Sont 

joints en annexe au rapport du groupe de travail les documents suivants : i) chrono- 
logie des événements concernant la question d'un transfert d'EMRO; ii) document 
soumis par le groupe aux pays hôtes possibles; iii) rapports sur les visites ulté- 
rieures dans ces pays; iv) tableau récapitulatif des réponses à un questionnaire 
établi pour ces visites; v) tableau comparatif des différences de coûts estimatifs 
dans neuf pays hôtes possibles. 
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I. CREATION, MANDAT ET COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (EMRO) a été 

soulevée à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et renvoyée au Conseil exécutif 
le 25 mai 1979 par la décision suivantel : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, considérant que la majorité des 
Membres de la Région de la Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional soit 
transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et 
considérant qu'il est nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle 
décision par l'Assemblée de la Santé, a décidé de prier le Conseil exécutif, à sa pro- 
chaine session, d'entreprendre une telle étude, en prenant les mesures nécessaires à sa 

mise en oeuvre, et de présenter ses conclusions à la Trente- Troisíème Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Conseil exécutif a examiné la question le 28 mai et a décidé d'établir un groupe2de 
travail constitué de membres des six Régions de l'OMS, et composé de la manière suivante 

Le Conseil exécutif, agissant à la demande de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, a examiné le rapport du sous - comité A de la session extraordinaire du Comité 
régional de la Méditerranée orientale, qui avait exprimé le voeu que le Bureau régional 
soit transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, 
et a décidé de constituer un groupe de travail restreint composé du Dr R. Alvarez Gutiérrez, 
du Dr A. M. Fakhro, du Dr H. J. H. Hiddlestone, du Dr T. Mork, du Dr D. B. Sebina et du 
Dr Shwe Tin, qui devra étudier tous les aspects de la question et faire rapport au Conseil 
à sa soixante -cinquième session en janvier 1980 afin de permettre à ce dernier de présen- 
ter ses conclusions à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été convenu 
que si un membre quelconque du groupe de travail était еmptché, la personne désignée par 
le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 

l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du groupe. 

Alors que le Dr Alvarez Gutiérrez assistait aux réunions du groupe de travail en mai et 
en juillet 1979, le Directeur général a été informé que ni lui, ni son suppléant, ne conti- 
nueraient de participer aux travaux du groupe. Le Dr Fakhro et le Dr Mork qui n'ont pu parti- 
ciper à la totalité des travaux du groupe ont été remplacés en la circonstance par leurs 
suppléants respectifs, le Dr I. Yacoub et le Dr 0. T. Christiansen. 

II. ORGANISATION DES TRAVAUX DU GROUPE 

Le groupe de travail a tenu quatre réunions, le 29 mai, les 24 -25 juillet et 
26 -27 septembre 1979, les 7 -8 janvier 1980. Au cours de la troisième réunion, tenue en septembre 
1979 à Alexandrie, le groupe a visité les locaux actuels et s'est informé de la manière dont 
fonctionnait le Bureau régional là où il est actuellement installé. Par la suite, des sous - 
groupes ou des membres délégués se sont rendus dans les pays qui avaient proposé d'accueillir 
le Bureau régional au cas où il serait transféré, afin d'inspecter les locaux envisagés et de 
réunir toutes les informations pertinentes par le biais d'entretiens avec les gouvernements 
concernés. Ces visites, qui ont été effectuées de septembre à décembre 1979 dans un ordre déter- 
miné par tirage au sort, avaient été préparées par correspondance avec les gouvernements hOtes 
possibles (voir la chronologie des événements à l'annexe 1), y compris par un document soumis 
aux gouvernements intéressés en juillet 1979 dans lequel étaient exposés tous les problèmes 
concernant le choix d'une nouvelle implantation du Bureau régional (annexe 2). Les rapports sur 
les visites (annexe 3) contenaient les réponses à un questionnaire établi par le groupe de tra- 
vail, qui sont présentées dans un tableau récapitulatif (annexe 4). 

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

2 
Document ЕВ64 /1979 /REС /1, p. 4, décision (1). 
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Le 27 décembre 1979, le Directeur régional a revu une lettre du Ministre de la Santé de 
Chypre exprimant l'intérêt qu'il portait au transfert du Bureau régional A Chypre, si un trans- 
fert était finalement décidé et si d'autres pays de la Région étaient d'accord. La lettre indi- 
quait que le Gouvernement était disposé A mettre A la disposition du Bureau régional les locaux 
requis A un coût locatif symbolique; les détails concernant la contribution du Gouvernement 
devaient ttre examinés avec une équipe qui se rendrait sur place. Le 7 janvier 1980, le groupe 
de travail a décidé que deux membres se rendraient A Chypre du 10 au 13 janvier 1980. Le rap- 
port sur cette visite et les conclusions du groupe de travail sont contenus dans l'additif 1 au 
présent document. En même temps, le groupe de travail a décidé qu'il ne serait pas en mesure de 
se rendre aux autres invitations qu'il pourrait recevoir, A temps pour faire rapport A la 
soixante -cinquième session du Conseil exécutif. 

III. VISITE DU SIEGE ACTUEL D'EMRO 

Au cours de leur visite A Alexandrie du 27 au 28 septembre 1979, les membres du groupe de 
travail ont eu l'occasion d'être mis au courant par le Directeur régional, d'observer comment 
le Bureau régional fonctionnait et était doté en personnel, et d'inspecter les locaux de bureau. 
Le groupe a également profité de cette occasion pour établir un programme détaillé de visites 
dans des pays hôtes possibles. 

Les membres du groupe de travail se sont fait une haute idée de la qualité du personnel 
du Bureau régional, tant international que recruté localement, et ont été impressionnés par 
l'excellent esprit d'équipe qu'ils ont observé. Le groupe a reconnu le fait que beaucoup des 
membres du personnel des services généraux recrutés localement risquaient de perdre leur emploi 
par suite du transfert du Bureau régional. Beaucoup d'entre eux auront du mal A trouver un 
emploi équivalent en dehors de l'OMS. 

En ce qui concerne les locaux de bureau A Alexandrie, les membres du groupe de travail ont 
noté un taux d'occupation assez élevé, mais ont été informés que la nécessité de locaux plus 
vastes avait été reconnue et que des plans actifs de rénovation destinés A faire face A ce 
besoin étaient en route avant que la question du transfert ne surgisse. Le groupe est donc 
d'accord qu'il est souhaitable de chercher des locaux plus vastes conformément aux normes de 
logement de l'Organisation, qui suivent elles -meures les normes de l'OIT. 

IV. QUESTIONS RELATIVES AU TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL 

1. Introduction 

L'éventualité d'un transfert du Bureau régional hors du lieu où il se trouve actuellement 

soulève un certain nombre de questions juridiques, opérationnelles, financières et techniques. 

Le Groupe de travail a retenu en particulier les points suivants : 

- pouvoirs et procédure invoqués pour la détermination du siège du bureau régional d'une 

organisation régionale; 

- coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées concernées; 

- problème de la dénonciation de l'Accord de siège en vigueur; 

- résiliation des baux; 

- résiliation des contrats des membres du personnel; 

- difficultés opérationnelles transitoires. 

2. Pouvoirs et procédure invoqués pour la détermination du siège du bureau régional d'une 

organisation régionale 

Aux termes de l'article 44 de la Constitution de l'OMS, "L'Assemblée de la Santé peut, 

avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi détermi- 
née Régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale], établir 
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une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette Région ". On voudra 
bien se rappeler également que la Première Assemblée mondiale de la Santél a décidé que le 

Conseil exécutif devait étre chargé de procéder A la première implantation des organisations 
régionales (qui comprennent des bureaux régionaux et des comités régionaux aux termes de 

l'article 46 de la Constitution de l'OMS), d'où il résulte que les implantations actuelles 
des bureaux régionaux de l'OMS ont été fixées par des résolutions du Conseil exécutif. 

En ce qui concerne la question présentement débattue du transfert du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale, le Groupe rappelle que l'Assemblée de la Santé, par sa décision du 
25 mai 1979, a préconisé l'adoption d'une "telle décision par l'Assemblée de la Santé ". 

3. Coordination avec les Nations Unies et les institutions spécialisées concernées 

Il convient de bien se rappeler que l'Organisation a toujours consulté l'Organisation des 
Nations Unies,, par l'intermédiaire de son Comité administratif de Coordination (CAC), en ce qui 

concerne l'implantation de ses bureaux régionaux,2 quels qu'ils fussent, aux termes de 

l'article XI (alinéa 2) de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé, ainsi conçu : 

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.3 

La nécessité d'une consultation est également soulignée au paragraphe 22 de l'annexe de la 

résolution 32197 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 20 décembre 1977, ainsi 

conçu : 

Sous réserve des directives qui pourraient étre données par les gouvernements inté- 

ressés et sans préjudice de la composition des organes régionaux considérés, les organismes 

des Nations Unies devraient prendre rapidement des mesures pour parvenir A une définition 

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

régionaux dans les mémes villes. 

De méme, l'accord passé entre l'OMS et la FAO stipule que ces organismes "conviennent de se 

tenir mutuellement au courant de leurs projets concernant l'établissement initial ou le dépla- 

cement 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 l'OMS et 

•1'UNESC0.4 

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 13, 1948, page 344; ainsi que la résolution WHA1.72. 

2 
Voir par exemple : pour la Région africaine les résolutions EB8.R14 et ЕB9.R37; pour les 

Amériques la résolution EB7.R48; pour la Région de l'Asie du Sud -Est la résolution EB2.R29; 

pour la Région de l'Europe les résolutions EВ4.R31 et EB14.R17; pour la Région du Pacifique 

occidental la résolution EВ8.R8 et pour la Région de la Méditerranée orientale la 

résolution ЕВ3.R30. 

Voir également Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, 

Vol. III, article 63, paragraphe 182 : "Touchant les bureaux régionaux, des consultations ont 

eu lieu de temps A autre dans le cadre du CAC qui ont porté tant sur l'emplacement de ces 

bureaux que sur la coordination ou la centralisation des services administratifs des bureaux 

régionaux ou locaux se trouvant dans un même lieu ". 

� Article X de l'Accord avec la FAO et Article IX de l'Accord avec l'UNESCO : Documents 

fondamentaux de l'OMS, 29èmе édition, 1979, pp. 54 -57 et 58 -61. 
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L'UNESCO et l'OACI, ainsi que la FAO, ont créé les bureaux régionaux ci- après, situés en 

Egypte : 

- le Bureau régional de l'UNESCO pour la Scienсe et la Technique dans les Etats arabes, 
comptant environ 25 fonctionnaires, actuellement en poste au Caire; 

- le Bureau de l'OACI pour le Moyen - Orient et l'Afrique orientale au Caire, avec un effectif 
total de 27 personnes; 

- le Bureau régional de la FAO pour le Proche - Orient au Caire, avec 27 fonctionnaires 
recrutés à titre international et 65 fonctionnaires des services généraux recrutés loca- 
lement.1 

A remarquer toutefois que la Conférence de la FAO vient de décider de fermer le Bureau de 
la FA0.2 

La Commission économique des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CEAO), qui est le 

principal organe des Nations Unies pour la Région concernée, vient d'installer ses bureaux à 
Bagdad après avoir opéré pendant de nombreuses années à Beyrouth.3 

Beyrouth reste le siège de bureaux subsidiaires du FISE, du HCR, de l'UNESCO et de 
1'UNRWA. Le PNUE a un bureau à Bahreïn. 

4. Questions de lа dénonciation de l'Accord de siège actuel 

4.1 Introduction 

A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le délégué de l'Egypte a soulevé le 

problème de l'applicabilité de la section 37 de l'Accord passé le 25 mars 1951 entre l'OMS et 
l'Egypte à la question d'un transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale.4 
Ce texte est ainsi сonqu5 : 

Le présent Accord peut étre révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Dans 
cette éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il pourrait y 
avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un 
an, les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent Accord peut étre 
dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans. 

Les règles fondamentales d'interprétation de ce traité en particulier et de tous autres 
traités en général sont édictées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités, adoptée le 23 mai 1969,6 qui se réfère entre autres aux travaux préparatoires et 
aux pratiques ultérieurement suivies pour l'application d'un traité. 

4.2 Historique 

Si l'on recherche l'origine historique de la clause figurant à la section 37 de l'Accord 
passé entre l'OMS et l'Egypte en 1951, communément désigné,7 et cité ci -après sous le nom 

1 Voir le document de la FAO C79 /25 -Rev.1 d'octobre 1979. 

2 Voir le projet de résolution C79/LIM/46 du 23 novembre 1979, adopté par consensus (voir 
le document C79/III/PV/5). 

� Sur ce déplacement et ses incidences, voir le document des Nations Unies А/34/7 Аdd.5. 

4 Voir le procès- verbal de la quatorzième séance de la Commission B, réunie le 24 mai 1979 
(WHA32/1979/REC/3, p. 429). 

5 Série de traités des Nations Unies, Vol. 223, p. 166. 

6 Document A/CONF.39/27, p. 5. 

7 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 357. 
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d'"Accord de Siège ", on constate que cette clause correspond à l'article 29 de l'Accord de 

Siège conclu en 1948 -1949 entre l'OMS et le Gouvernement suisse et qui a servi de modèle à 

l'Accord de Siège conclu avec l'Egypte.l Il faut ajouter à cela que les accords de siège 

concernant les autres bureaux régionaux de l'Organisation comportent également la clause 

d'abord introduite par TOMS dans son Accord de Siège2 et que, par conséquent, cette clause 

devrait étre interprétée de la méme manière, qu'il s'agisse de l'Accord de Siège avec la 

Suisse ou de l'un quelconque des accords de siège concernant les bureaux régionaux. 

A son tour, l'Accord de Siège de l'OMS de 1948 -1949 s'est inspiré3 d'un traité précédent, 

à savoir l'Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation 

internationale du Travail en Suisse4 (ci -après dénommé l' "Accord de Siège de l'OIT "). Les 
travaux préparatoires aux deux accords de siège (OIT et OMS) n'apportent pas d'éclaircissements 
directs sur la signification de la renégociation et de la clause de dénonciation dont il s'agit 

ici. Toutefois, il est intéressant de constater que l'Accord de Siège de l'OIT a été négocié 
après que l'OIT eut retiré de Suisse la majeure partie de ses bureaux au cours de la guerre et 

lorsqu'il fut décidé, après la guerre, de retirer du texte de sa Constitution la disposition 
mentionnant expressément Genève comme Siège du Bureau international du Travail. 

4.3 Accord de siège avec l'Egypte 

Il n'y a pas, dans le document préparatoire, d'observation particulière concernant la 

section 37 de l'Accord de siège conclu entre l'OMS et l'Egypte en mars 1951 après approbation 

par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé.5 Mais contrairement à l'Accord de siège conclu 

avec la Suisse, qui ne spécifie pas le lieu d'implantation du Siège de 1'01S, l'Accord conclu 

avec l'Egypte mentionne expressément à la section 1 (v), "le Bureau régional à Alexandrie". 

En l'absence, dans le document préparatoire, de toute indication concernant la section 37 

de l'Accord de siège et susceptible d'aider à l'interpréter, la pratique ultérieure en matière 

d'application de cet Accord et d'autres accords analogues sera particulièrement importante. 

Il n'est jamais arrivé, toutefois, dans l'histoire de l'OMS ou celle de l'OIT que les clauses 

de dénonciation ou de renégociation des Accords de siège respectifs aient dû être mises à 

l'épreuve de la pratique. En novembre 1978, la question du déplacement du Siège de l'OMS a été 

soulevée au Comité du Programme du Conseil exécutif 6 Parlant des implications politiques, 
structurelles et fonctionnelles, le Directeur général avait à l'époque mentionné également les 

problèmes juridiques que pouvait poser l'application de l'Accord de siège existant. La 

question, toutefois, n'avait pas donné lieu à une discussion approfondie. 

Le Groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de décider si la section 37 de l'Accord 

conclu avec l'Egypte devait ou non être appliquée. La position finale de l'Organisation à 

l'égard des divergences de vue possibles devra être décidée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Dans le cas où l'opinion de l'Assemblée ne pourrait être agréée par le Gouvernement de 

l'Egypte, il serait possible, aux termes de la section 34 de l'Accord de siège, de soumettre 

la question à un arbitrage; la Cour internationale de Justice pourrait, en application de 

l'article 76 de la Constitution de 1'018, également être priée de donner un avis consultatif. 

1 Voir OMS, Actes officiels, N° 28, 1950, p. 451, et N° 35, 1952, p. 313. 

2 On trouve la même clause dans l'Accord de Siège conclu entre l'OACI et le Gouvernement 
égyptien le 27 aoút 1953. 

3 Voir le document WHO IC/W.4 en date du 15 octobre 1946, p. 3. 

4 Série de traités des Nations Unies, Vol. 15, pp. 378 -411, à la page 396. 

5 Résolution WHA3.83; voir également les autres résolutions de l'Assemblée de la Santé et 

du Conseil exécutif qui sont reproduites dans le Recueil des résolutions et décisions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, volume I, 1973, p. 357. 

6 Document ЕВ65/18 Add.3, notamment section 5.2. 
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5. Dénonciation des baux 

5.1 Bâtiment du Bureau régional 

Le lot de terrain, d'une superficie de 2028 m2, et le bâtiment du Bureau régional qui y 
est sis (superficie nette : 2830 m2) ont été loués A l'OMS par le Gouvernement égyptien A 
dater du ter juillet 1949 contre un loyer symbolique de E£ 0,100 par an. 

Le premier bail a été conclu pour une durée de neuf ans, soit du ter juillet 1949 au 
ler juillet 1958. Un deuxième bail a été conclu le 15 septembre 1957 pour une nouvelle période 
de neuf ans, allant du ter juillet 1958 au ter juillet 1967. Ce deuxième bail a toutefois été 
remplacé par un nouveau bail, signé le 29 mai 1958, pour une durée de 20 ans, soit du 
ter juillet 1958 au ter juillet 1978. 

Par une lettre du 14 mars 1972, le Ministre de la Santé a prolongé ce bail pour une 
nouvelle période de 15 ans, du ter juillet 1978 au ter juillet 1993. Toutefois, il n'a pas été 
signé de bail formel pour cette nouvelle prolongation. La question est en instance auprès du 
Gouvernement égyptien en raison des diverses formalités administratives. Il semble, en fait, 
que le Gouvernement ait mis en route certaines procédures internes pour prolonger le bail 
jusqu'au 30 juin 1997 au lieu du ter juillet 1993. 

' Ni le dernier bail formel couvrant la période du ter juillet 1958 au ter juillet 1978, ni 
les baux antérieurs ne contenaient de clause concernant la dénonciation du contrat de location 
pendant la durée normale du bail, mais la question est traitée dans un échange de lettres entre 
le Directeur régional de la Méditerranée orientale et le Ministre de la Santé; ces lettres sont 
datées des 30 et 31 mai 1958 et disposent ce qui suit : 

"... si l'Organisation mondiale de la Santé ne souhaite plus utiliser les locaux dont il 
est question dans le Renouvellement de bail susmentionné, elle 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 spécia- 
lisées dont le Gouvernement serait membre ". 

5.2 Loоетепt du personnel 

Le personnel OMS de la catégorie professionnelle en poste A Alexandrie loge normalement 
dans des habitations meublées louées par des particuliers. Les baux y relatifs sont le plus 
souvent conclus pour un an et contiennent en général une clause diplomatique autorisant le 

locataire A résilier le bail avec un préavis de un A trois mois en cas de mutation l'obligeant 
A quitter Alexandrie. Il est possible que certains membres du personnel soient titulaires de 
baux ne contenant pas la clause diplomatique, mais selon toute probabilité la résiliation des 
baux avant l'échéance ne présenterait pas de difficulté en raison de la forte demande de 

logements A Alexandrie. 

6. Résiliation d'engagements de membres du personnel 

Il est probable que la plupart des membres du personnel de la catégorie professionnelle 
actuellement en poste A Alexandrie se verraient offrir et accepteraient une affectation au 
nouveau siège du Bureau régional si le déplacement était décidé. Un grand nombre des membres 
du personnel de la catégorie des services généraux ne seraient vraisemblablement pas en mesure 
d'accepter cette réaffectation mâme si elle leur était offerte, comme ce fut le cas pour le 

personnel de l'Organisation des Nations Unies dans le cas du transfert de la CEAO de Beyrouth 
Bagdad. 

Pour la résiliation des contrats d'engagement existants, un préavis de trois mois serait 
normalement applicable. Les indemnités de cessation de l'emploi et autres droits A prestations 
des membres du personnel des services généraux qui ne seraient pas mutés au nouveau lieu 
d'implantation seraient de l'ordre de US $350 000 -400 000. (Environ 63 7 du personnel actuel 
des services généraux auront accompli 10 années de service ou davantage A l'OMS et auraient 
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donc droit A des indemnités de résiliation d'engagement ou de cessation de l'emploi allant de 
9 mois et demi à 12 mois de traitement.) 

Il faut prévoir qu'en sus des dépenses susmentionnées relatives aux résiliations de 
contrat un certain nombre de dépenses de personnel seront encourues simultanément A l'ancien et 
au nouveau lieu d'implantation du Bureau régional pendant plusieurs mois. 

7. Difficultés temporaires de fonctionnement 

Comme l'explique de façon plus détaillée l'annexe 2, un certain nombre de conditions essen- 
tielles doivent être remplies pour que le Bureau régional soit A même de fonctionner A son 
nouveau lieu d'implantation : elles concernent notamment les locaux du Bureau et la mutation 
ou le recrutement de personnel. Il ne fait pas de doute que les répercussions seraient impor- 
tantes sur le travail du Bureau régional pendant un certain temps avant, pendant et après le 
transfert. Au cours des 30 années où le Bureau régional a fonctionné A Alexandrie, l'Organi- 
sation a constitué un personnel des services généraux qui est bien formé, expérimenté, loyal 
et dévoué et dont les connaissances et l'expérience ne sauraient être remplacées en peu de 
temps. Cette remarque vaut d'autant plus que le personnel d'administration et de secrétariat 
qualifié, possédant les connaissances linguistiques requises, fait généralement défaut dans la 
plupart des pays de la Région. 

Au cas où la décision de transférer le Bureau régional dans un autre pays serait prise, 
il faudrait s'attendre à quelques perturbations du travail du Bureau régional pendant une 
période de transition en raison de démissions de membres du personnel et d'autres raisons. Il 
pourrait en résulter de sérieuses incidences sur l'exécution du programme actuel de coopération 
technique. 

V. QUESTIONS CONCERNANT LE CHOIX D'UN NOUVEAU SIEGE POUR LE BUREAU REGIONAL 

1. Introduction 

Sans vouloir préjuger en aucune façon de la décision que prendra l'Assemblée quant A un 
éventuel transfert du Bureau régional, le groupe s'est rendu dans les pays de la Région dont 
le gouvernement a offert d'accueillir le Bureau régional en cas de transfert, pour y examiner 
les conditions et les installations proposées. On trouvera aux annexes 3 et 4 le détail des 
renseignements recueillis par le groupe A cette occasion. Dans les paragraphes qui suivent, 
seuls sont évoqués les points essentiels, en particulier les éventuels locaux disponibles et 
leur coût, les possibilités quant au recrutement d'agents des services généraux ayant les 
qualifications nécessaires, notamment linguistiques, et la qualité des moyens de transport et 
de communication. 

Les renseignements ainsi recueillis peuvent sans doute permettre au Conseil exécutif de 
choisir l'emplacement le plus indiqué tant du point de vue pratique que du point de vue 
financier, mais il faut se souvenir que les réponses aux questions de la liste figurant en 
annexe 4 ont été rédigées essentiellement d'après les renseignements fournis par les autorités 
gouvernementales intéressées et que les membres du groupe n'ont pas été en mesure, durant leur 
séjour relativement bref dans les pays hôtes possibles, d'entrer dans le détail des conditions 
A remplir pour que le Bureau régional soit installé dans les pays intéressés. 

2. Résumé des conclusions du groupe de travail au sujet des nouveaux pays hôtes possibles 

i) Bahrein 

En cas de transfert du Bureau régional, le Gouvernement s'engage A faire construire un 
immeuble de bureaux offrant la superficie requise, c'est -A -dire environ 4200 m2, conformément 
aux prescriptions de l'OMS. Le nouveau bâtiment, qui serait mis gratuitement A la disposition 
de l'OMS, pourrait être prêt dans les 12 A 18 mois. Entre -temps, les bureaux pourraient être 
installés temporairement, pour un loyer symbolique, dans des locaux disponibles immédiatement. 
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Il serait facile de trouver sur place des agents des services généraux connaissant l'arabe 
et l'anglais mais cela est moins certain en ce qui concerne le français. 

Les moyens de transport et de communication sont bons. 

ii) Iran 

Le Gouvernement a l'intention de mettre gratuitement A la disposition de l'OMS un bâtiment 
en construction, bien situé et qui pourrait être adapté aux besoins de l'OMS en six A douze 
mois. La superficie totale des locaux, y compris le garage, est de 8975 m2, dont une superficie 
nette de bureaux d'environ 2800 m2, ce qui correspond A la superficie nette des locaux actuels 
du Bureau mais est en dessous de la superficie souhaitable (4200 m2 nets). 

Il serait facile, actuellement, de trouver des agents des services généraux connaissant 
l'anglais et le français, mais difficile d'en trouver qui connaissent bien l'arabe. 

Les communications sont généralement satisfaisantes. En ce qui concerne la situation 

générale, les pouvoirs publics espèrent que lorsque l'évolution politique en cours aura été 

menée à son terme, cette situation sera propice au bon fonctionnement du Bureau régional. 

Le Gouvernement a offert de mettre gratuitement A la disposition de l'0MS un immeuble qui 
pourrait être adapté A ses besoins dans les six mois et qui répond aux critères de superficie, 
sauf en ce qui concerne les salles de conférence. D'autre part, le Gouvernement mettrait toutes 
les autres facilités nécessaires A la disposition de l'OMS, notamment, si elle le désire, en 
reconstruisant le bâtiment pour y aménager une salle de conférence pour les sessions du Comité 
régional. 

Le recrutement sur place d'agents des services généraux et de personnel temporaire connais- 
sant bien le français pourrait être un problèmе. 

Le Gouvernement a précisé que, même si Bagdad n'était pas choisi, son appui était acquis 
en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement du Bureau dans tout autre Etat arabe. 
La générosité du Gouvernement lors du transfert de la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Asie occidentale (CEAO) de Beyrouth A Bagdad a été rappelée A ce propos. 

Les moyens de transport et de communication sont corrects. 

iv) Jordanie 

Le Gouvernement suggère que l'Organisation loue les bureaux nécessaires, pour la somme 
d'environ US $700 000 par an, dans un grand centre commercial en construction, la partie de 
l'immeuble choisie par l'OMS pourrait être adaptée A ses besoins dans les six mois. Il semble 
qu'il serait aussi possible de louer des bureaux, probablement pour un loyer moins élevé, 
dans deux ou trois immeubles plus petits proches les uns des autres et qui offriraient, 
ensemble, la superficie nécessaire. Compte tenu du coût du loyer, il faudrait que l'OMS envi- 
sage sérieusement de faire construire son propre immeuble en cas d'installation A Animan. Le 
Gouvernement offre de faire un versement unique de US $1 million pour le transfert et l'instal- 
lation du Bureau régional. 

Il est probable que le recrutement d'agents des services généraux posera des problèmes au 
départ. Il est difficile de trouver des personnes parlant français et du personnel temporaire. 

Les moyens de transport et de communication sont généralement satisfaisants, encore que 
les ports d'entrée soient assez éloignés. 

v) KoweYt 

Le Gouvernement est prêt A fournir des installations équivalentes A celles d'Alexandrie 
(c'est -A -dire A fournir dans les six mois un immeuble de 2830 m2) pour un loyer symbolique. 
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Recruter des agents des services généraux sur place pourrait s'avérer difficile, mais on 

pourrait remédier au problème en recrutant dans d'autres pays de la Région. Le Gouvernement 
pourrait envisager de verser une allocation de logement aux agents des services généraux à 

condition que d'autres pays de la Région lui apportent un appui financier. 

Les moyens de transport et de communication sont bons. 

vi) Liban 

Le Gouvernement offre de mettre gratuitement à la disposition de l'OMS l'immeuble 
qu'occupait autrefois la CEAC. Il serait possible d'adapter le bâtiment aux besoins de l'OMS, 

en particulier en y installant une salle de conférence. 

Il serait facile de trouver sur place des agents des services généraux ayant les connais- 
sances linguistiques requises. 

Les moyens de transport et de communication sont bons. Une incertitude importante demeure, 
c'est celle de la sécurité. Les personnalités gouvernementales sont rassurantes à cet égard et 
font état d'une amélioration constante de la situation. 

vii) Jamahiriya arabe libyenne 

C'est à Benghazi qu'il est proposé d'installer le Bureau régional. Comme solution à 
longue échéance, le Gouvernement accepterait de faire construire un bâtiment conforme aux 
besoins de l'OMS, qui pourrait être achevé en 18 à 24 mois. Dans l'intervalle, il donne le 

choix à l'OMS entre plusieurs immeubles en construction, pour qu'elle en choisisse un qui 
pourrait être adapté à ses besoins, sauf en ce qui concerne les salles de conférence et 

d'autres locaux (espaces de rangement notamment). Il y aurait un loyer symbolique d'un dinar 
libyen par an. . 

En ce qui concerne les agents des services généraux, il ne serait pas possible de trouver 
du personnel libyen. On pourrait faire appel, dans une certaine mesure, à ceux des membres de 
la famille des étrangers en poste dans le pays qui connaissent, en dehors de leur langue mater- 
nelle, l'anglais ou le français. 

La situation du logement est difficile. Cependant, le Gouvernement a déclaré qu'un immeuble 
collectif pourrait être mis à la disposition du personnel de la catégorie professionnelle. Les 
communications et les transports souffrent quelque peu du fait que l'aéroport de Benghazi n'est 
desservi que par quelques compagnies aériennes. • viii) Pakistan 

Dans un premier temps, le Gouvernement souhaiterait voir envisager à la fois Islamabad 
et Karachi comme sièges éventuels du Bureau régional. Cependant, dans une lettre datée du 
7 octobre 1979, donc postérieure au séjour des membres du groupe de travail, il a recommandé 
Islamabad comme siège possible. D'après cette lettre, le Gouvernement fournirait au départ des 
bureaux temporaires à Islamabad dans un immeuble loué (non spécifié pour l'instant) qui 
pourrait être occupé dans environ six à 12 mois. Un autre immeuble serait construit plus tard 
pour l'OMS, le loyer étant également à la charge du Gouvernement. Celui -ci estime que le 

nouvel immeuble, qui sera situé sur le terrain des National Health Laboratories à Islamabad, 
pourrait être occupé dans deux ou trois ans. 

Le Gouvernement estime qu'il sera possible de trouver sur place des agents des services 
généraux parlant anglais et arabe ou anglais et français. 

Les moyens de transport et de communication sont corrects, encore qu'Islamabad soit à 
1 600 km du port le plus proche, Karachi, et que les liaisons aériennes avec la ville ne soient 
par encore très développées. 

ix) République arabe syrienne 

Le Gouvernement offre de faire construire un immeuble rйpondaпt aux besoins de l'OMS, 
d'une superficie d'environ 4800 m2, sur un terrain de 6249 m2 où pourraient également étre 
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aménagés des parcs de stationnement, etc. Il pourrait être terminé deux ans après que l'Organi- 

sation aura fait connaître exactement ses besoins. Dans l'intervalle, le Gouvernement offre 

comme locaux provisoires l'ancienne Ambassade de l'URSS et un hôtel situé A 4 kilomètres de là. 

Le loyer serait symbolique. 

Il serait possible de trouver sur place des agents des services généraux et du personnel 

temporaire. 

Les moyens de transport et de communication sont corrects. 

3. Coûts estimatifs du transfert du Bureau régional 

Le tableau ci -joint (annexe 2 A l'addendum 1 au présent document) donne les coûts estima- 

tifs, compte tenu des conditions locales, pour chacun des dix pays qui ont offert d'accueillir 

le Bureau régional. A la section 1 figurent les coûts correspondant A des dépenses renouve- 

lables et A la section 2 les colts correspondant A des dépenses non renouvelables. 

3.1 Personnel de la catégorie professionnelle 

Les diverses prestations concernant ce personnel sont fondées sur les dispositions ci- 

après du Règlement du personnel : 

Ajustements (indemnités de poste ou déductions) 

Allocation d'installation 

Frais de voyage A l'occasion de la réaffectation 

Transport des effets personnels 

disposition 335 

disposition 365 

dispositions 800 A 899 

disposition 850 

Ces allocations et varient de temps temps 

Les chiffres donnés dans l'annexe 5 correspondent A ceux qui étaient en vigueur au moment 

où cette annexe a été préparée et ne sont par conséquent qu'indicatifs. 

3.2 Personnel des services généraux 

Les traitements et indemnités ont été alignés sur ceux établis par les Nations Unies 

pour chaque pays. Les chiffres donnés tiennent compte du nombre de postes d'agents des ser- 

vices généraux au Bureau régional et de leur classe. Les traitements et indemnités varient de 

temps en temps et changent d'un pays A l'autre; les chiffres cités ne constituent donc que 

des indications. 

3.3 Services communs 

Les chiffres qui figurent sous cette rubrique, qui groupe des postes de dépense tels 

qu'électricité, eau, courrier, télégrammes, télex et téléphone, sont des estimations. 

3.4 Loyers 

Le groupe de travail qui s'est rendu dans les neuf pays hôtes possibles a indiqué que le 

Gouvernement jordanien s'est déclaré incapable d'assumer le coût du loyer des locaux nécessai- 

res pour le Bureau régional. Dans l'annexe, le montant estimatif de ce loyer figure donc sous 

cette rubrique dans la colonne "Jordanie ". 

3.5 Expédition de l'équipement, des fichiers et des archives 

Les chiffres donnés ici sont des estimations établies d'après les tarifs en 

moment où l'annexe a été préparée. 
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3.6 Mobilier et matériel 

Il faudra sans doute acheter du mobilier et du matériel pour remplacer ceux des meubles 

et des machines qui sont en trop mauvais état pour qu'il soit rentable de les transporter 
d'Alexandrie. Une somme globale a donc été inscrite sous cette rubrique A cet effet. 

3.7 Réserve pour besoins imprévus 

Il a paru prudent d'inscrire au budget une réserve pour les besoins qui ne peuvent être 
prévus actuellement. Cette réserve a été établie au niveau modeste de 8 %. 

4. Critères juridiques (privilèges et immunités) 

Les privilèges et immunités accordés par les Etats Membres en général sont énoncés dans 

la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées et dans son 

annexe VII relative A l'OMS. Cependant, l'usage s'est établi, pour l'OMS comme pour d'autres 

organisations du système des Nations Unies, de conclure des accords de siège plus détaillés 

avec les pays choisis pour accueillir des bureaux régionaux. Les accords de siège pour les 

bureaux régionaux de l'OMS ont tous été approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé et sont 

toujours rédigés suivant le même modèle. 

Tous les pays hôtes possibles dans lesquels le groupe de travail s'est rendu ont indiqué 

qu'ils étaient disposés A conclure avec l'OMS un accord similaire A celui qui a été passé 

avec le pays hôte actuel. Pour faciliter les voyages en mission au Bureau régional, il serait 

par ailleurs souhaitable que le futur pays hôte dispense de visas les détenteurs de laissez - 

passer des Nations Unies. Bahrein, le Liban et le Pakistan ont accepté de le faire au moyen 
d'une notification générale aux Nations Unies. 



Date 

1979 

21 avril 

ter mai 

7 mai 

7 mai 

8 mai 

8 mai 

12 mai 

14 mai 

16 mai 

23 -24 mai 

25 mai 

28 mai 

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS 

Evénemeпt 

Invitation du Gouvernement de la République 
arabe syrienne qui propose d'accueillir le 

Bureau régional 

Invitation du Gouvernement du Koweït qui 
propose d'accueillir le Bureau régional 

Demande de réunion d'une session spéciale 

du Comité régional 

Invitation du Gouvernement de l'Iraq qui 
propose d'accueillir le Bureau régional 

Invitation du Gouvernement du Liban qui 
propose d'accueillir le Bureau régional 

Demande d'inscription d'un point supplé- 

mentaire à l'ordre du jour de WHA32 

Session spéciale du Comité régional 
(Sous -Comité A) 

Invitation du Gouvernement du Pakistan qui 
propose d'accueillir le Bureau régional 

Invitation du Gouvernement de la Jordanie 
qui propose d'accueillir le Bureau régional 

WHA32 : Délibérations de la Commission B 

WHA32 : Délibérations en plénière 

Décision (19) 

ЕВ64 : Délibérations 
Décision (1) 

29 mai Première réunion du groupe de travail du 

Conseil exécutif, Genève 

30 mai Invitation du Gouvernement de l'Iran qui 
propose d'accueillir le Bureau régional 

12 juin 

24 -25 juillet 

24 juillet 

Invitation du Gouvernement de la Jamahiriya 
arabe libyenne qui propose d'accueillir le 

Bureau régional 

Deuxième réunion du groupe de travail du 
Conseil exécutif, Genève 

Invitation du Gouvernement de Bahreïn qui 

propose d'accueillir le Bureau régional 

(invitation verbale) 
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Date 

1979 

27 juillet 

13 aoet 

13 août 

14 aolt 

18 août 

з1 août 

10 septembre 

10 septembre 

Evénement Référence 

Lettre du Directeur général à neuf pays 

susceptibles d'accueillir le Bureau régional 

Lettre du Directeur régional au Gouvernement de 
la Jordanie concernant la visite 

Lettre du Directeur régional au Gouvernement du 

Pakistan concernant la visite 

Lettre du Directeur régional au Gouvernement du 

Liban concernant la visite 

Réponse du Gouvernement de la Jordanie concernant 

les installations et services disponibles et 

acceptant la visite 

Réponse du Gouvernement du Liban concernant les 

installations et services disponibles et acceptant 

la visite 

Réponse du Gouvernement de Bahreïn concernant les 

installations et services disponibles 

Réponse du Gouvernement de l'Iraq 

10 septembre Réponse du Gouvernement de la République arabe 

syrienne 

26 -27 septembre Troisième réunion du groupe de travail du Conseil 

exécutif, Alexandrie 

28 sept. -ler octobre Visite au Pakistan 

28 sept. -2 octobre Visite au Liban 

29 -30 septembre Visite en Jordanie 

4 octobre Lettre du Directeur régional aux Gouvernements de 

Bahreïn, de l'Iran, de l'Iraq, du Koweït, de la 

Jamahiriya arabe libyenne et de la République 

arabe syrienne concernant les visites 

7 octobre Lettre du Gouvernement du Pakistan fournissant des 
renseignements complémentaires à la suite de la 

visite 

19 octobre Télégramme du Gouvernement de l'Iran confirmant 
son acceptation de la visite 

22 -23 octobre Télégramme et lettre du Gouvernement du Koweït 
concernant la visite et les installations et 
services disponibles 

4 -6 novembre Visite en Iran 
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Date Evénemeпt Référence 

1979 

7 novembre Тélех de la Mission permanente de la Jamahiriya 

arabe libyenne concernant la visite 

2 -10 décembre Visites au Koweït, à Bahreïn et en Iraq 

15 -20 décembre Visite en République arabe syrienne et en 

Jamahiriya arabe lybienne 

1980 

7 -8 janvier Quatrième réunion du groupe de travail pour 

établir le rapport final du groupe au Conseil 

exécutif 

10 -13 janvier Visite à Chypre 
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A. Introduction 

L'objet du présent document est de fournir au groupe de travail des renseignements con- 
cernant les facilités qui seraient requises pour installer le Bureau régional en un autre 
emplacement dans la Région. Ce document aborde aussi des questions concernant l'éventuel 
transfert, le maintien et le recrutement du personnel et fournit des données préliminaires sur 
les coûts renouvelables A envisager en de nouveaux lieux d'implantation. 

Des informations plus précises quant au coût du fonctionnement du Bureau régional en un 
autre lieu d'implantation ne pourraient être données qu'après de nouvelles consultations avec 
les éventuels gouvernements hôtes et des études sur place concernant les conditions locales. 

Les informations contenues dans le présent document ont en premier lieu pour objet d'aider 
le groupe de travail A prendre une décision en ce qui concerne l'étendue de son enquête sur 
les conditions qui prévalent aux différents lieux d'implantation possibles. 

B. Locaux A usage de bureaux 

Il faut disposer d'un bâtiment de bureaux où puissent trouver place un effectif de per- 
sonnel correspondant A l'effectif actuel et les services existants du Bureau régional, et 
offrant la possibilité d'une expansion modérée. Sur la base de ce critère, des détails con- 
cernant l'espace requis sont fournis A l'annexe A. Celle -ci prévoit, outre des locaux A usage 
de bureaux, une salle de conférence, une bibliothèque, un magasin et les locaux nécessaires 
aux services généraux pertinents. La salle de conférence devrait être de dimensions suffi- 
santes pour que le Comité régional puisse y, siéger lors de ses sessions tenues au Bureau 
régional. La surface au sol indiquée doit être considérée comme représentant la demande A 

satisfaire, la répartition détaillée des locaux pouvant être adaptée en fonction de la dispo- 
sition existante. La surface requise (4231 m2) est supérieure A celle dont on dispose actuel - 
lement dans le bâtiment du Bureau régional d'Alexandrie (2830 m2). Il y a A cela plusieurs 
raisons. 

Parmi ces raisons figure le fait qu'en l'absence de toute indication précise concernant 
les disponibilités en locaux A usage de bureaux dans les pays qui ont offert d'accueillir le 

Bureau régional, il convient d'énoncer les besoins en cette matière sur la base de certaines 
normes spécifiques. Les normes choisies pour le présent exercice sont les normes modulaires 
appliquées par l'OIT A Genève et approuvées par le Corps commun d'inspection des Nations Unies. 
Ces normes ont été appliquées lors de l'établissement des besoins indiqués A l'annexe A. Il a 

également été tenu compte du fait que l'actuel bâtiment du Bureau régional est pleinement 
occupé sur la base de normes ne correspondant pas A ce critère. De même, on a considéré que la 

salle de conférence de l'actuel Bureau régional ne permet plus d'accueillir de façon adéquate 
le Comité régional lors des sessions de celui -ci au Bureau régional. On dispose par conséquent 

d'une certaine marge pour prendre en considération les besoins indiqués. 

Le bâtiment du Bureau régional devrait disposer des commodités requises telles que eau, 
égouts, électricité, climatisation (et chauffage, selon le climat du pays hôte), téléphone et 
télex. Il serait important de déterminer si un bâtiment adéquat est disponible au nouveau lieu 
d'implantation proposé et s'il faudrait apporter des modifications à un tel bâtiment, ou s'il 
serait nécessaire que le nouveau gouvernement hôte en construise un. Il faudrait examiner les 
conditions auxquelles un tel bâtiment pourrait être fourni. S'il fallait le construire, on 
devrait déterminer le délai nécessaire pour l'établissement des projets et la construction. Il 
faudrait faire de même s'il était nécessaire d'adapter un bâtiment existant pour satisfaire 
aux besoins particuliers du Bureau régional. 

C. Communications et transports 

La disponibilité de moyens de transport et de communication satisfaisants dans le pays 
hôte est une condition essentielle du fonctionnement du Bureau régional. 

1. Services de téléphone, télex et câblogrammes 

Pour pouvoir rester en contact étroit et direct avec les gouvernements des Etats Membres, 
le Siège de l'OMS, les autres bureaux régionaux, les institutions, les fonctionnaires de la 
santé, etc., A tout moment, et particulièrement en cas d'urgence, le Bureau régional devrait 
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disposer d'un accès direct A un réseau téléphonique international bien développé ainsi que de 

communications sûres par télex et câblogrammes. Il est important que l'OMS puisse disposer de 

ces moyens de communication sans restrictions, c'est -A -dire indépendamment de toute censure ou 

d'autres contrôles. Le droit de l'0MS de se servir de codes dans ses communications devrait 
être garanti. 

2. Poste 

Parmi les moyens de communication devrait figurer un service postal efficient. Il est 

essentiel qu'en tant qu'organisation internationale l'OMS ait le droit d'expédier et de rece- 
voir de la correspondance en sacs scellés (valises diplomatiques) ou par courriers. 

3. Transports 

Le Bureau régional devrait disposer de liaisons aériennes fréquentes et commodes A desti- 
nation des pays de la Région et au départ de ces pays, ainsi qu'à destination et au départ des 
grandes villes du monde entier. La liberté de déplacement A destination et A partir du Bureau 
régional pour les représentants de tous les Etats Membres, des experts et du personnel de 

l'Organisation, quelle que soit leur nationalité, est essentielle. Cette condition s'applique • aussi aux familles des membres du personnel OMS, aux consultants et aux personnes fournissant 
des services contractuels. 

4. Frets (surface, air) 

Dans le cadre de son fonctionnement, le Bureau régional reçoit et expédie des quantités 
considérables de fournitures et de matériels de toutes sortes ainsi que des documents et 
autres publications. Les fournitures revues et expédiées comprennent des médicaments, des 
vaccins et d'autres articles A utiliser d'urgence. Le Bureau régional devrait disposer de 
liaisons fréquentes et sûres, tant aériennes que de surface, pour le transport des fournitures 
et du matériel et bénéficier de procédures de dédouanement rapides pour les expéditions, tant 
A l'arrivée qu'au départ. 

D. Dotation en personnel 

Les besoins en personnel suivants sont prévus pour 1980/1981 : 

Personnel Personnel des Personnel Personnel 
professionnel services généraux de garde temporaire 

Total 

Budget ordinaire 43 100 22 15 180 

Fonds extrabudgétaires 5 10 - 15 

Total 48 110 22 15 195 

L'effectif du personnel ne semble pas devoir connaltre d'accroissement sensible au cours des 
prochaines années. En fait, le Bureau régional a pu supprimer dix postes, en application de 
la résolution WHA29.48, entre 1977 et 1979. Mais il faut envisager l'éventuelle installation 
au Bureau régional de certains membres du personnel actuellement affectés A des projets inter - 
pays ou interrégionaux. 

1. Personnel professionnel 

Aux termes du Statut du Personnel, les membres existants du personnel de la catégorie profes- 
sionnelle sont sujets A transfert selon les besoins de l'Organisation. Il n'est cependant pas 
exclu que certains d'entre eux, pour des raisons personnelles ou familiales, se trouvent dans 
l'impossibilité de quitter Alexandrie avec le Bureau régional. Les conditions de vie du per- 
sonnel dans le pays hûte sont un facteur important, dont il convient de tenir compte si l'on 
veut que l'Organisation puisse conserver son personnel actuel et attirer de nouveaux employés. 
Il faut en particulier considérer A cet égard des éléments tels que la disponibilité de 
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logements adéquats, les moyens de transport, l'approvisionnement en denrées alimentaires et en 
produits essentiels, les possibilités d'études pour les enfants de nationalités différentes et 
d'antécédents culturels différents (écoles internationales), les facilités culturelles, etc. 

2. Personnel des services généraux 

A l'exception de deux, tous les membres du personnel des services généraux du Bureau 
régional ont été recrutés sur le plan local à Alexandrie. Beaucoup d'entre eux,depuis longtemps 
au service de l'OMS, sont maintenant bien formés et possèdent une longue expérience. Aux 
termes de leur contrat, les membres du personnel recrutés sur place ne sont pas sujets à 
réaffectation dans un autre pays. Il parait probable que, pour des raisons personnelles et fami- 
liales, beaucoup des membres du personnel des services généraux actuellement affectés à EMRO 
(il s'agit de personnel féminin dans la plupart des cas) ne pourraient pas accepter une 
réaffectation en un nouveau lieu d'implantation du Bureau régional, même si une telle réaffec- 
tation était offerte. On trouvera à l'annexe B une ventilation de l'actuel personnel des ser- 
vices généraux par catégories d'emploi. La possibilité de recruter le nombre requis de membres 
qualifiés et expérimentés des services généraux est un facteur d'importance majeure à consi- 
dérer lors du choix d'un nouveau lieu d'implantation. On croit cependant savoir que dans bien 
des pays de la Région il pourrait y avoir pénurie de personnel possédant les connaissances 
requises d'anglais et les autres aptitudes exigées par l'OMS pour les postes des services 
généraux tels que ceux de secrétaire, de commis et autres. Il faudrait donc tenir tout parti- 
culièrement compte des besoins en aptitudes linguistiques, y compris la connaissance de l'arabe, 
pour un plus grand nombre de postes, cela en raison de l'extension de l'emploi de l'arabe comme 
langue de travail du Bureau régional. S'il n'était pas possible de s'assurer l'effectif requis 
sur place ou par transfert du personnel actuel d'Alexandrie, le Bureau devrait recruter à 

l'étranger, c'est -à -dire, normalement, dans le territoire le plus proche où existerait le per - 
sonnel requis. Les conditions de vie du personnel dans le pays hôte, outre l'encouragement 
financier, joueraient donc un rôle dans la capacité de l'Organisation en ce qui concerne le 
recrutement et la conservation du personnel des services généraux qu'il faudrait faire venir 
de l'étranger. 

3. Personnel temporaire 

A part les besoins normaux en personnel permanent dont il vient d'être question, le 
Bureau régional devrait recruter du personnel temporaire pour les périodes de pointe ou les 
besoins urgents. Ce personnel temporaire comprend normalement des secrétaires sténodactylo - 
graphes, des dactylographes, des commis pour le service du budget et des finances, et du per- 
sonnel linguistique (traducteurs). Il faudrait, pour que le Bureau régional continue à accom- 
plir ses fonctions de façon satisfaisante, que de tels personnels soient facilement disponibles 
sur le plan local. 

E. Autres services d'appui logistique 

Il faudrait disposer sur place de facilités adéquates pour la réparation et l'entretien 
des machines à écrire, du matériel de bureau, des photocopieurs, des installations d'interpré- 
tation simultanée, des appareils pour l'empaquetage et la préparation des envois postaux, des 

calculatrices et des machines comptables. Il faudrait aussi tenir compte des possibilités 
d'entretien des matériels de traitement des mots et de traitement électronique des données que 
le Bureau régional envisage actuellement d'acquérir. Comme la production de documents et de 

publications représente une tâche importante et permanente du Bureau régional, il faudrait 

disposer tant au Bureau régional qu'à l'extérieur de services de bonne qualité capables de 

produire rapidement et avec exactitude des documents et des publications en diverses langues. 

F. Coûts 

On peut définir deux sortes de colts : 

a) les colts "non renouvelables" afférents au transfert du Bureau régional vers un 

nouveau pays h6te; 
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b) les colts "renouvelables" afférents au fonctionnement du Bureau régional dans son 

nouveau lieu d'implantation. 

Ces colts varieraient naturellement en fonction du lieu choisi ainsi que du moment auquel 
aurait lieu le transfert. Il serait par conséquent prématuré de donner autre chose que des 
indications générales concernant les types de colts à encourir, qu'il s'agisse de colts "non 

renouvelables" ou "renouvelables ". Le calcul des colts serait affecté par les taux d'inflation 

dans les différents pays envisagés comme hôtes possibles. Les fluctuations des parités entre 

le dollar des Etats -Unis et la monnaie du pays hôte auraient aussi des répercussions sur les 

colts. 

Il faudrait probablement tenir compte des catégories générales de colts ci- après. 

a) Colts "non renouvelables" 

1. Construction d'un bâtiment ou modification d'un bâtiment existant en vue de son adaptation 

aux besoins du Bureau régional (sauf si ces colts sont couverts par le gouvernement hôte ou 

par les gouvernements de la Région). 

2. Colt du transport du mobilier et du matériel de bureau, des documents et des fournitures, 

d'Alexandrie au nouvel emplacement. 

3. Colt du transfert du personnel (voyage et expédition des bagages) et indemnités 

d'installation. 

4. Indemnités de résiliation de contrat, y compris les versements de fin de service aux 

membres actuels du personnel qui ne seraient pas transférés. 

5. Achat de nouveaux matériels et fournitures pour le Bureau régional, dans la mesure où il 

ne conviendrait pas de transporter depuis Alexandrie les matériels et fournitures actuels 

(moins la valeur d'une revente possible des matériels et fournitures restant à Alexandrie). 

6. Perte pour l'Organisation de la valeur actuelle des investissements faits au cours de 

l'année pour agrandir le bâtiment du Bureau régional d'Alexandrie et de la valeur des instal- 

lations fixes qui sont propriété de l'Organisation. 

b) Colts "renouvelables" 

1. Il s'agit pour la plus grande partie de colts concernant les traitements et indemnités du 

personnel. Selon les divers indices des Nations Unies, l'Egypte constitue une zone de colts 

faibles par comparaison avec la plupart des pays qui ont manifesté le désir d'accueillir le 

Bureau régional. Il conviendrait donc d'envisager une augmentation des colts afférents au 

personnel en raison des montants supérieurs des traitements et indemnités locaux du personnel 

des services généraux et des ajustements de poste et autres indemnités, y compris les subven- 

tions de logement, du personnel professionnel. 

Pour que l'on puisse se rendre compte des incidences de ce facteur, il a été préparé 'deux 

diagrammes indiquant le colt moyen annuel à supporter par l'Organisation pour a) un membre du 

personnel des services généraux, et b) un membre du personnel professionnel à Alexandrie et 

dans les divers autres lieux d'implantation possibles. Ces diagrammes constituent l'annexe C. 

Les colts moyens ont été calculés sur la base utilisée aux fins du budget programme dans le 

budget ordinaire. 

2. Le colt éventuel de la location du bâtiment du Bureau régional, à moins que le loyer n'en 

soit symbolique, comme dans le cas du bâtiment actuel, ou que ce colt ne soit couvert par le 

gouvernement hôte. 

3. Il serait éventuellement nécessaire de prévoir une augmentation du colt des services 

communs. Cette rubrique devrait peut -être couvrir les colts des fournitures et du matériel 

pour le Bureau régional, des communications, de l'impression, de l'entretien du bâtiment et 

de certains services contractuels. 
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4. Un accroissement des coûts des voyages lors de la mise au courant du personnel de terrain, 

des consultants, des conseillers temporaires, etc. et lors de la fin de leurs services, en 

fonction des prix moyens des hôtels et des repas dans les divers lieux d'implantation envi- 

sagés. Les taux des indemnités journalières de voyage établis par les Nations Unies pour les 

différents lieux d'implantation, présentés à l'annexe D, donnent une idée approximative des 

variations de colts à escompter. Le colt des billets d'avion pourrait être également augmenté 

selon le nouveau lieu d'implantation choisi. 

Les données ci- dessus sont destinées à éclairer quelques -uns des principaux aspects 

pratiques de la question d'un transfert du Bureau régional. Des renseignements plus précis 

pourraient être fournis à la suite de consultations détaillées avec les gouvernements hôtes 

possibles. Le groupe de travail désirera peut -être prendre une décision quant aux démarches 

qu'il compte maintenant entreprendre pour poursuivre l'exécution de son mandat. 

G. Conditions juridiques (privilèges et immunités) 

1. Procédure 

La première condition de procédure à remplir pour l'établissement aussi bien que l'implan- 

tation nouvelle d'un bureau régional - qui avec le comité régional constitue une organisation 

régionale) - est "le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque région ".2 

En ce qui concerne un transfert du Bureau régional depuis l'Egypte, cette condition a été 

satisfaite grace à la résolution adoptée le 12 mai par le Sous - Comité A du Comité régional de 

la Méditerranée orientale siégeant en session spéciale.3 Il resterait néanmoins nécessaire, 

une fois un nouveau lieu d'implantation choisi, que la majorité des Membres de la Région 

approuve également ce choix.4 

Deux autres conditions de procédure applicables au choix du nouveau lieu d'implantation, 

à savoir une décision de l'Assemblée de la Santé prise conformément à l'article 44 b) de la 

Constitution, et la consultation avec les Nations Unies au titre de l'article XI 2) de l'accord 

de l'Organisation avec les Nations Unies, préconisant les rapports les plus étroits possibles 

entre les bureaux régionaux et les branches des Nations Unies et ceux de l'OMS, ont déjà été 

exposées à propos du transfert du Bureau régional.5 

Il reste les conditions concernant les privilèges et immunités à accorder par tout nouveau 

pays hôte. Là encore, il semble que les précédents établis par l'Assemblée de la Santé6 

stipulent que : 

i) un accord de siège particulier doit être conclu avec tout Etat Membre sur le terri- 

toire duquel est établi un bureau régional; 

ii) un tel accord est sujet à l'approbation de l'Assemblée de la Santé. 

2. Conditions essentielles concernant les privilèges et immunités 

Les privilèges et immunités accordés d'une manière générale à l'Organisation par les Etats 

Membres sont régis par les articles 66 à 68 de la Constitution de l'OMS et par la Convention 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées7 à laquelle ont accédé tant 

1 Voir l'article 46 de la Constitution de l'OMS. 

2 Ibid., article 44 b). 

Texte reproduit dans le document ЕВ64/1979 /REС/1, annexe 2. 

4 
Voir : OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, pp. 319, 325, 326, 329, 

331 et 337. 

5 Document EMR/EВWG/2, sections 2 et 3. 

6 
Voir : OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, pp. 356 -358. 

7 Série de traités des Nations Unies, Vol. 33, p. 261, et OMS, Documents fondamentaux, 

29e éd., p. 23. 
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l'actuel pays hôte du Bureau régional de la Région de la Méditerranée orientale que six des 
neuf pays qui ont officiellement offert d'être hôte du Bureau régional è l'avenir. Toutefois, 
dès les débuts de l'Organisation, les organes directeurs de celle -ci ont insisté pour que, dans 
le cas des principaux bureaux de l'Organisation, un accord spécial soit conclu avec le pays 
hôte, exposant dans le plus grand détail les privilèges, immunités et facilités dont bénéficie 
l'Organisation dans le pays hôte en cause. Des critères autorisés en ce qui concerne les pri- 
vilèges, immunités et facilités requis par l'Organisation pour ses principaux bureaux ont été 
tout d'abord établis par la Commission intérimaire de l'Organisation lorsqu'elle préparait le 
choix de l'emplacement du Siège de l'OMS.1 

Par la suite, un modèle de projet d'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et 
le gouvernement "Hôte" d'un Bureau régional a été élaboré en 1948.2 Ce modèle a été appliqué, 
avec certaines modifications, lors de l'accord сsnclu le 25 mars 1951 avec l'actuel pays hôte 
du Bureau régional de la Médíterranée orientale.] Cet accord a été approuvé par la Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1950, et certaines questions concernant des déclarations 
restrictives du Gouvernement hôte ont été par la suite examinées lors de la Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, et finalement réglées par la Septième Assemblée mondiale de la Saгté.4 

Lors de l'examen du choix d'un éventuel nouveau lieu d'implantation du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale, le groupe de travail souhaitera peut -être s'assurer, au moyen 
d'enquêtes appropriées auprès des Etats Membres offrant d'accueillir le Bureau régional, 
que ces pays sont bien disposés A accorder á l'Organisation les privilèges, immunités et 

facilités prévus dans le modèle d'accord de siège, ainsi que les privilèges, immunités et 
facilités énumérés dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécia- 
lisées, étant entendu que ces privilèges, immunités et facilités seraient assurés le plus tôt 
possible et, en principe, avant le transfert effectif du Bureau régional. 

1 Voir l'extrait des Actes officiels de l'OMS, N° 10, 1948, p. 93, reproduit A l'annexe E. 

2 Reproduit è l'annexe F. 

Voir annexe G. 

4 
Voir extraits du Recueil des résolutions et des décisions, Vol. I, 1973, p. 357, repro- 

duit A l'annexe H. 
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1. VISITE FAITE A BAHREIN DU 4 Au 7 DECEMBRE 1979 

Membre : Dr H. J. H. Hiddelstone, membre du Conseil exécutif, accompagné de 
M. В. J. Edwards, du Siège de l'OMS 

Conformément au paragraphe 5 du compte rendu des débats qui ont eu lieu à Alexandrie les 
26 et 27 septembre 1979, i1 est présenté le rapport ci- après. 

1. Lieux visités et hauts fonctionnaires rencontrés 

Ministère de la Santé 

Ministre : S.E. M. Ali M. Fakhro 

Sous - Secrétaire adjoint pour les Questions administratives et la Planification : 

M. Muhammed Rahma Tajir 

Directeur des Services : M. Mohammed Abdulla Ralsaad 

Directeur des Questions financières et du Personnel : M. Ismail Mudhffar 

Représentant résident du PNUD 

M. Abdul Rahman Khuzayim 

2. Réponses au questionnaire : voir annexe 

Э. Renseignements complémentaires 

a) Dans la pratique, le Gouvernement est très désireux d'accueillir le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale, comme en témoignent les crédits inscrits au budget de 1980 pour la 

construction d'un bâtiment en fonction des spécifications de l'OMS. 

b) Toutes les conditions nécessaires sont réunies. 

c) Les craintes qui s'étaient faites jour concernant le coût excessif que pourrait repré- 
senter le logement du personnel ont été considérablement atténuées par l'importante baisse 
des loyers survenue récemment à la suite du développement des activités de construction; 
ainsi, à la suite d'une période de pénurie, l'offre de logements dépasse aujourd'hui la 

demande. 

d) Il existe pour les enfants des membres du personnel des écoles de tous niveaux et de 
toutes langues, à l'exception du français. A l'instigation de l'Alliance française, l'enseigne- 
ment en français a récemment été instauré dans les classes de début d'études et il est prévu 
d'étendre cet enseignement aux classes suivantes. 

e) A l'heure actuelle, la seule autre institution des Nations Unies installée à Bahreïn est 

le PNUE. Une décision a récemment été approuvée concernant la Commission maritime de Controle 
d'Urgence pour les Etats du Golfe, qui devrait avoir sa base à Bahreïn. 

f) A Bahrein, il règne une grande tolérance et la sécurité est depuis longtemps parfaitement 

assurée. 

Н. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 
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2. RAPPORT SUR LA VISITE FAITE EN IRAN 

Rapport sur la visite faite en Iran par le Dr D. B. Sebina, Président, et le 

Dr O. T. Christiansen, membre suppléant, groupe de travail du Conseil exécutif, 
accompagnés de M. E. Westenberger, Directeur, Programme d'appui, OMS/EMRO 

1. La visite en Iran s'est déroulée du 3 au 7 novembre 1979. 

2. Des entretiens se sont déroulés avec le Dr Abol Ghassem Manteghi et le Dr Seyed Mohamed 

Reza Moussavi, Sous -Secrétaires au Ministère de la Santé et des Affaires sociales, avec le 

Dr Seyed A. Khossrowshahi, Directeur général du Département des Relations internationales au 

même Ministère, et avec les hauts fonctionnaires dont les noms figurent A l'appendice A. 

3. Les principales constatations faites au cours de la visite sont consignées dans le ques- 

tionnaire (voir annexe 4) tandis que des renseignements complémentaires sont donnés dans 

l'appendice B. 

4. Dans la lettre adressée le 30 mai 1979 par le Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales au Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Gouvernement iranien 
a exprimé le désir d'accueillir le Bureau régional, au cas où il serait transféré d'Alexandrie. 

5. Les membres du groupe de travail du Conseil exécutif ont visité les locaux envisagés et 
ont pu constater qu'ils conviendraient tout A fait A l'implantation du Bureau régional et 
répondaient aux conditions énoncées dans le document EMR/EВWG/3 (voir annexe 2). 

6. Nous tenons A exprimer notre gratitude pour toutes les facilités qui nous ont été 
accordées pour notre visite et A remercier tous les hauts fonctionnaires de leur accueil 
chaleureux et de leur coopération. L'aide et l'appui que nous a apportés le Dr 
Dr S. A. Khossrowshahi ont été des plus précieux. 

Téhéran, Le 7 novembre 1979 (signé) 

Dr D. B. Sebina 

(signé) 

Dr 0. T. Christiansen 
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Appendice A 

LISTE DES HAULS FONCTIONNAIRES RENCONTRES 

Dr Abol Ghassem Manteghi Sous -Secrétaire d'Etat, Ministère de la 

Santé et du Bien -Etre 

Dr Seyed Mohamed Reza Moussavi Sous -Secrétaire d'Etat, Ministère de la 

Santé et du Bien -Etre 

Dr Seyed A. Khossrowshahi Directeur général, Département des Relations 
internationales, Ministère de la Santé et 

du Bien -Etre 

S.E. M. Mohammed Hassan Islami Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones 

М. M. Ehsassi Directeur du Département des Organisations 
internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. Esfandiari Sous -Secrétaire d'Etat, Ministère du Travail 
et des Affaires sociales 

M. Shah- Taheri 

M. Hassan Mokhtari 

M. Djavad Salehi 

M. Bidari 

M. W. Prattley 

М. Shamin Ahmed 

M. N. Raeen 

Directeur exécutif du Crédit ouvrier et 

Directeur général du Recrutement, Ministère 
du Travail et des Affaires sociales 

Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Sous -Secrétaire d'Etat, Mínistère du Logement 

Directeur de l'Association éducative et cultu- 

relle de la Jeunesse et de l'Enfance 

Représentant résident du PNUD 

Représentant résident adjoint du PNUD 

Assistant du Représentant résident du PNUD 



ЕВ65/19 Rev.1 

Annexe 3 

Page 5 

Appendice B 

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES 

On trouvera ci -après quelques observations complémentaires concernant les locaux et les 

conditions générales de l'installation éventuelle du Bureau régional, 

1. Locaux 

Le Gouvernement se propose de mettre gracieusement A la disposition de l'Organisation un 
nouveau bâtiment (actuellement en construction) situé dans le quartier "Shemiran" au nord de 
Téhéran, sur l'Avenue Mosaddegh, près d'un parc public et d'accès facile depuis l'autoroute 
reliant la ville A l'aéroport international. Le bâtiment, qui compte six étages, un entresol, 
un rez- de- chaussée et deux sous -sols, offre une superficie totale nette de 2800 m2. Outre les 
bureaux, il dispose d'une salle de conférences de quelque 200 sièges, d'une bibliothèque, d'un 
restaurant équipé d'une cuisine ainsi que d'un parking souterrain pour une centaine de voitures. 
le Gouvernement va fournir les plans ainsi qu'une description plus détaillée du bâtiment, qui 
seront joints au présent rapport. 

2. Conditions générales 

Les hauts fonctionnaires qu'ont rencontrés les membres du groupe de travail du Conseil 
exécutif ont exprimé l'espoir que, lorsque la nouvelle Constitution iranienne entrerait en 
vigueur, un référendum aurait eu lieu et qu'un gouvernement élu serait constitué, la situation 
permettrait au Bureau régional de fonctionner de façon efficace A la satisfaction de tous. 
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3. VISITE EN IRAQ DU 7 AU 10 DECEMBRE 1979 

Membre : Dr H. J. H. Hiddelstone, membre du Conseil exécutif, accompagné de 

M. B. J. Edwards, du Siège de l'OMS 

Conformément au paragraphe 5 du compte rendu des débats ayant eu lieu à Alexandrie les 

26 et 27 septembre 1979, il est présenté le rapport ci- après. 

1. Lieux visités et hauts fonctionnaires rencontrés 

- Ministère de la Santé 

Ministre : S. E. le Dr Riad Ibrahim Hussein 

Directeur général de la Division de Médecine préventive : Dr Saadoum Kalifa Mehdi 

Directeur général adjoint de la Division de Médecine préventive : Dr Shawki Sabri Murcus 

Directeur de la Division des Questions internationales de Santé : Dr Aleem S. Hassoun. 

- Institutions du système des Nations Unies 

PNUD - M. Koishua Gowandan 

FAO - Dr Yahya Salah 

Centre d'Information des Nations Unies - M. F. Mawlawi 

Coordonnateur des Programmes OMS - Dr D. Savic. 

2. Réponses au questionnaire : voir annexe 4 

3. Renseignements complémentaires 

a) Dans la pratique, le Gouvernement est très désireux d'accueillir le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. 

b) Toutes les conditions nécessaires sont réunies, à ceci près que le bâtiment envisagé devra 

être réaménagé et que le recrutement d'agents des services généraux connaissant bien le français 

risque de poser certains problèmes. 

c) Le Gouvernement a fait savoir par l'intermédiaire du Ministre qu'il était si sincèrement 

attaché aux intérêts de 1'0MS que même si Bagdad n'était pas choisi comme lieu d'implantation 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale, il était tout à fait prêt à prêter son concours 
pour l'installation et le fonctionnement du Bureau dans tout autre pays arabe. 

d) Un accord signé récemment pour le transfert de la CEAO à Bagdad témoigne indéniablement de 

l'appui généreusement apporté par le Gouvernement iraquien aux activités du système des Nations 

Unies. Cet accord pourrait servir de modèle si le choix se portait sur Bagdad. 

Н. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 
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4. RAPPORT SUR LA VISITE FAITE EN JORDANIE 

Visite faite par le Dr D. Sebina, Président du groupe de travail du Conseil 
exécutif, accompagné de M. E. Westenberger, Directeur du Programme d'appui, 
OMS/EMRO 

1. La visite en Jordanie s'est déroulée les 29 et 30 septembre 1979. 

2. Des entretiens ont eu lieu avec S.E. M. A. R. Rawabdeh, Ministre de la Santé, avec le 

Dr Risk Rashdan, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, avec le Dr Aram Yaghlian, Directeur 
des Relations extérieures au Ministère de la Santé, ainsi qu'avec les hauts fonctionnaires dont 

les noms figurent A l'appendice A. 

Э. Les principales constatations faites au cours de la visite sont consignées sur le ques- 

tionnaire (voir annexe 4) tandis que des renseignements complémentaires sont donnés A 

l'appendice B. 

4. Le Gouvernement a confirmé qu'il souhaitait vivement accueillir le Bureau régional au cas 

où il serait décidé de le transférer d'Alexandrie. Il faciliterait ce transfert dans toute la 

mesure possible, comme le Ministre de la Santé l'avait déjà indiqué dans sa lettre adressée le 

18 août 1979 au Dr H. Mahler. 

5. La ville d'Amman conviendrait A l'implantation du Bureau régional et répondrait aux condi- 

tions énoncées dans le document EMR/EВWG/3 (voir annexe 2). 

6. Je tiens A exprimer ma gratitude pour toutes les dispositions prises afin de faciliter ma 

visite ainsi qu'à remercier S.E. M. Rawabdeh, Ministre de la Santé, ainsi que tous les hauts 

fonctionnaires, pour la cordialité de leur accueil. J'ai beaucoup apprécié l'aide et l'appui 

que m'a apportés le Dr A. Yaghlian. 

Gaborone, octobre 1979 signé 

Dr D. Sebina, Président 
Groupe de travail du Conseil exécutif 
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Appendice A 

LISTE DES HAUTS FONCTIONNAIRES RENCONTRES 

S.E. M. A. R. Rawabdeh 

Dr Risk Rashdan 

Dr Aram Yaghlian 

M. Zunair Khouri 

M. Hisham J. Safadi 

M. Munther Azar 

M. Yasin Istanbuli 

M. Samih Fara 

M. Taj ц1 Deen Nuseibeh 

M. A. Jardaneh 

М. M. Tarawneh 

М. H. Barakat 

M. A. Succar 

M. Mannoia 

M. A. Ruffell 

Ministre de la Santé 

Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé 

Directeur des Relations extérieures au 
Ministère de la Santé 

Banque pour la Construction 

Banque centrale 

Conseil national du Plan 

Ministère des Affaires étrangères 

Ministère des Affaires étrangères 

Ministère du Travail 

Ministère des Finances 

Minístère de l'Industrie et du Commerce 

Commíssion de la Fonction publique 

Représentant résident du PNUD 

Ambassade des Etats -Unis d'Amérique 

Banque Grindlays 
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Appendice B 

OBSERVATIONS COMP LEMENTAIRES 

On trouvera ci -après des renseignements complémentaires concernant la question des locaux 
et du personnel. 

1. Locaux 

Le Gouvernement a proposé que l'Organisation envisage de louer les locaux nécessaires dans 

le Centre commercial de Shmaisani, en cours de construction A Amman. Ce centre comportera 
30 000 m2 de bureaux, un hôtel 5 étoiles doté de quelque 340 chambres, des magasins, une banque, 

une agence de voyage, un grand parking, etc. Le bâtiment où se trouvent les bureaux est une 

pyramide de 16 étages. Les six étages supérieurs (du onzième au seizième) et quelque 4000 m2 
supplémentaires (ou deux des étages inférieurs) représenteraient les locaux requis par l'OMS, 

celle -ci pouvant décider en temps utile du découpage des étages choisis en fonction des besoins 
du Bureau régional. 

Le bâtiment appartient A la Housing Bank, institution semi- gouvernementale. Cette banque 
compte percevoir un loyer commercial d'environ 50 dinars jordaniens par m2 et par an, mais son 
président -directeur général a fait savoir lors de conversations qu'elle ferait preuve de sou- 
plesse concernant les conditions concrètes de bail de façon A répondre aux besoins de l'OMS 

dans toute la mesure possible. 

Le loyer de 50 dinars par m2 mentionné ci- dessus comprendrait certains frais d'entretien 
(par exemple ascenseurs, escaliers, etc.), mais non pas les frais de réaménagement, considérés 

comme incombant aux locataires. Une fois le loyer fixé, il ne pourrait être par la suite révisé 
en hausse en vertu de la législation jordanienne actuelle. Quant A la durée du bail, la Housing 
Bank serait prête A l'ajuster en fonction des besoins de l'OMS. 

Etant donné que, dans ces conditions, les frais de location seraient d'environ US $700 000 

par an, somme que le Gouvernement ne serait pas en mesure de prendre A sa charge, l'autre 

possibilité - c'est -A -dire que 1'OMS fasse construire un bátiment de bureaux - vaudrait la 

peine d'être sérieusement envisagée s'il était décidé de transférer le Bureau régional A Amman. 

La location des locaux nécessaires au Centre commercial Shmaisani pourrait toutefois être 

une solution provisoire en attendant que soit construit ce nouveau bâtiment. 

Si l'OMS estimait que le Centre commercial Shmaisani ne correspond pas A ses besoins, il 

semble qu'il y ait d'autres possibilités, encore que celles -ci ne permettent pas nécessairement 
d'implanter tous les services du Bureau régional sous un même toit, mais dans deux ou trois 

bâtiments proches les uns des autres. Ces locaux devraient être loués eux aussi, mais le loyer 

par m2 serait inférieur au loyer mentionné pour le Centre commercial Shmaisani. 

2. Personnel 

Il sera sans doute difficile au début de recruter sur place le personnel des services 
généraux, notamment les dactylographes, les commis sténographes et les secrétaires, mais il y 

a lieu de penser que le problème pourrait être surmonté par la suite. Les barèmes de traitement 

actuels pour le personnel des services généraux des Nations Unies/OMS sont considérés comme 

compétitifs d'une façon générale, mais les possibilités de recrutement possédant les compé- 

tences requises par l'OMS ne sont pas grandes. Il serait d'autre part difficile de trouver du 

personnel temporaire, encore que certains effectifs puissent être prêtés par le Gouvernement ou 
d'autres institutions en cas d'urgence. 
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5. VISITE A KOWEIT, 2 -4 DECEMBRE 1979 

Membre : Dr H. J. H. Hiddlestone, membre du Conseil exécutif, accompagné de 

М. В. J. Edwards, du Siège de l'OMS 

Conformément au paragraphe 5 du compte rendu des débats ayant eu lieu à Alexandrie les 

26 et 27 septembre 1979, i1 est présenté le rapport ci- après. 

1. Lieux visités et hauts fonctionnaires rencontrés 

- Ministère de la Santé 

Sous -Secrétaire à la Santé : Dr Mael Al -Nageb 

Conseiller juridique : M. Mahomad Faoud Taofic 

Directeur de.la Division de Médecine préventive : Dr Ali Al -Saif 

- Ministère de la Justice 

Ministre : S. E. M. A1-Mufareg 

- PNUD 

Représentant résident : M. Khalil Othman 

2. Réponses au questionnaire 

3. Renseignements complémentaires 

a) Le Ministre de la Santé, S. E. le Dr Al- Awadi, était malheureusement en déplacement à 

l'étranger. 

b) La décision malheureuse d'envoyer le questionnaire avant la visite, et le fait qu'une 
réponse ait été revue du Gouvernement, semblent avoir été préjudiciables aux discussions. Cer- 
taines réponses déjà faites ont été remises en question, d'où une certaine indécision. 

c) A la suite de discussions complémentaires, le Gouvernement du Koweït a expliqué, par le 

truchement du Ministre de la Santé par intérim, S.E.M.A1- Mufareg, qu'ilétait prpt à mettre à 

la disposition de l'OMS exactement les rapines installations et le mEme appui financier que le 

Gouvernement égyptien apporte actuellement au Bureau régional à Alexandrie, à savoir : 

Un bRtiment de 2830 m2 et non pas de 4231 m2 

Un loyer symbolique 

Un entretien limité 

d) Le recrutement des agents des services généraux pourrait poser certains problèmes, lesquels 
pourraient toutefois ptre réglés si l'on recrutait du personnel dans d'autres pays de la Région. 

Les loyers étant élevés et l'OMS ne versant généralement pas d'indemnité d'affectation au per- 
sonnel des services généraux, il conviendrait de verser une allocation de logement, ce qui 
supposerait que d'autres pays de la Région apportent un appui financier. 

e) Il existe des écoles primaires et secondaires où l'enseignement est assuré dans les 

langues de grande diffusion. Il se peut que la demande de logements pour les familles du per - 
sonnel. exerce une certaine pression sur le prix des loyers, mais le Ministre de la Justice a 
donné des assurances à cet égard. 

f) Les loyers sont élevés. Pour les bureaux, ils sont en moyenne de 10 dinars de Koweït par 

m2 et par mois. Vu leur prix, il est facile de trouver des appartements : ainsi,un appartement 
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avec une chambre à coucher peut coûter 140 dinars par mois tandis que le loyer d'un apparte- 
ment comptant 3 à 4 chambres atteint facilement 700 dinars par mois. 

Pour le personnel de la catégorie professionnelle, les indemnités telles que l'ajustement 
de poste et l'allocation logement devraient ttre fixées en conséquence. (Note. Les taux 
actuels calculés d'après les éléments de l'ajustement de poste applicable au personnel des 
Nations Unies affecté à Koweit sont relativement faibles car il existe des immeubles plus 
anciens où les loyers sont moins élevés, mais ces immeubles doivent ttre démolis sous peu.) 

g) Il n'y a pas à l'heure actuelle à Koweit d'autres grandes institutions des Nations Unies. 

Н. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 
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6. VISITE AU LIBAN, 28 SEPTEMBRE -2 OCTOBRE 1979 

Membre : Dr H. J. H. Hiddlestone, membre du Conseil exécutif, accompagné de 
M. B. J. Edwards, du Siège de l'OMS 

Conformément au paragraphe 5 du compte rendu des débats qui ont eu lieu à Alexandrie les 
26 et 27 septembre 1979, i1 est présenté le rapport ci- après. 

1. Lieux visités et hauts fonctionnaires rencontrés 

- Ministère de l'Economie et de la Santé 

Ministre : M. Talal Merhabi 

Directeur général de la Santé : Dr Robert Saade 

Chef des Services de l'environnement : M. Mahmoud Hallab (Comité de liaison) 

- Ministère des Affaires étrangères 

Secrétaire général : M. Kesrouan Labaki 

- PNUD 

Représentant résident p.i. : M. Fernand Scheller 

- Propriétaire du bâtiment abritant la CEAO 

M. Nabil Adil. 

2. Réponses au questionnaire 

3. Renseignements complémentaires 

a) Dans la pratique, le Gouvernement souhaite vivement accueillir le Bureau régional de 
l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

b) Toutes les conditions nécessaires sont réunies; le seul point d'interrogation concerne la I 
sécurité dans le pays. 

е 

c) Les hauts fonctionnaires ont donné des assurances à cet égard et signalé que la situation 
ne cessait de s'améliorer. 

d) Tel est également l'avis du représentant du PNUD. 

e) La situation apparemment paradoxale qui consiste à envisager sérieusement de reprendre un 
bâtiment que doit bientôt quitter une autre institution des Nations Unies (la СEAO) s'explique 
facilement; en effet, au moment où la CHAO s'est installée à Beyrouth il y a plus de quatre ans, il 
était entendu qu'elle n'y resterait que temporairement. Son prochain déménagement n'est que 

l'aboutissement final d'un accord passé de longue date. 

f) A l'heure actuelle, d'autres institutions des Nations Unies ont des bureaux à Beyrouth, 
notamment le FISE, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'UNESCO ainsi 

que 1'UNRWA, qui a un bureau sur place. Le Représentant résident du PNUD a expliqué que, si 

1'UNRWA avait été transféré à Vienne et à Amman, c'était à cause des hostilités qui avaient 

éclaté à Beyrouth l'an dernier. 
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7. RAPPORT DE LA VISITE EN JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Rapport sur la visite faite en Jamahiriya arabe libyenne par le Dr O. T. Christiansen 

et le Dr I. Yacoub, membres suppléants du groupe de travail du Conseil exécutif, 
accompagnés de M. В. J. Meijer, du Siège de l'OMS. 

1. La visite s'est déroulée du 17 au 21 décembre 1979. 

2. Hauts fonctionnaires rencontrés : 

A. Tripoli 

S.E. le Dr Ali Abdul Salam Al- Tureiky, Secrétaire aux Affaires étrangères 

S.E. le Dr Mofta El Osta Omar, Secrétaire A la Santé 

M. Masood El Houfari, Directeur du Département chargé des relations avec l'Organi- 

sation des Nations Unies et ses institutions spécialisées au Secrétariat aux Affaires 
étrangères 

M. Attia Embark, Chef de section, Département chargé des Relations avec l'Organi- 
sation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, Secrétariat aux Affaires 

étrangères 

Dr Saleh Azzuz, Chargé des relations avec l'OMS, Mission permanente de la Jamahiriya 
arabe libyenne A Genève 

B. Benghazi 

M. Ibrahim Bakkar, Président du Comité populaire pour la municipalité de Benghazi 

Dr Fathalla Daghely, Secrétaire A la Santé, District de Benghazi 

M. Mahmoud El Barassi, Secrétaire au Logement, District de Benghazi 

Dr Awad Abudejaja, Doyen par intérim de la Faculté de Médecine, Benghazi 

Dr Faruk El- Gerbi, Directeur des Services médicaux, Benghazi 

PNUD - M. A. Roejkjaer, Représentant résident 

M. A. Udo, Représentant résident adjoint 

OMS - M. F. Buono, ingénieur sanitaire 

3. Les principales constatations faites au cours de la visite sont données A l'annexe 4. 

4. Au cours de la réunion avec le Secrétaire aux Affaires étrangères et le Secrétaire A la 

Santé, il s'est confirmé que le Gouvernement souhaitait vivement être hate du Bureau régional 
et que, pour ce faire, il offrait, A Benghazi, des lieux d'implantation pour des installations 
temporaires puis permanentes. 

5. Cela a été confirmé par S.E. le Secrétaire aux Affaires étrangères dans la lettre qu'il 

a adressée au Directeur général de l'OMS le 19 décembre (voir à l'appendice A la traduction 
de cette lettre) . 

6. Après s'être entretenu avec les hauts fonctionnaires du District de Benghazi, le groupe 

s'est rendu sur les lieux d'implantation envisagés pour installer d'abord provisoirement puis 

en permanence le Bureau régional, ainsi que les zones résidentielles prévues. 

Les personnes soussignées tiennent à exprimer leur sincère gratitude pour les facilités 

qui leur ont été accordées pendant leur visite ainsi que pour l'hospitalité qui leur a été 

réservée. Ils ont particulièrement apprécié l'aide et l'assistance prêtées par le Dr S. Azzuz. 

Benghazi, le 21 décembre 1979 (signé) Dr O. T. Christiansen 

(signé) Dr I. Yacoub 
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Appendice A 

Monsieur le Directeur général, 

Secrétariat aux Affaires étrangères 

Jamahiriya arabe libyenne 

18 décembre 1979 

Comme vous le savez, la Jamahiriya a offert d'accueillir le Bureau régional de l'OMS. 

Etant donné que, pour l'instant, aucune organisation internationale n'a son siège dans 

notre pays, nous attachons une grande importance à l'implantation de ce Bureau régional. Je 
tiens à vous donner l'assurance que nous sommes entièrement prêts à fournir toutes les instal- 

lations nécessaires à cette fin. Mon collègue le Dr Moufta A. Omar, Secrétaire à la Santé, 

ainsi que moi -même avons insisté sur ce point ce matin auprès du groupe de travail chargé de 
se rendre dans les pays susceptibles d'accueillir le Bureau régional. 

La Jamahiriya pourrait fournir à Benghazi les installations nécessaires au Bureau 
régional. D'autre part, elle offrirait tous les privilèges et facilités requis et prendrait 
à sa charge les frais afférents à l'implantation du Bureau régional. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

Dr Ali Abdul Salam Al- Tureiky 
Secrétaire aux Affaires étrangères 

Dr H. Mahler 

Directeur général 

OMS 



ЕВ65/19 Rev.1 

Annexe 3 

Page 15 

8. RAPPORT SUR LA VISITE AU PAKISTAN 

Liste des lieux visités et des hauts fonctionnaires rencontrés 

1. Le jeudi 27 septembre 1979, le Dr I. Yacoub et M. В. J. Meijer ont quitté Alexandrie pour 

Karachi, où ils sont arrivés le vendredi 28 septembre 1979. Ils ont été accueillis par le 

Dr B. A. Qureshi, Directeur du Jinnah Post Graduate Medical Center de Karachi. 

2. Le samedi 29 septembre 1979, ils se sont rendus à Islamabad, où les ont accueillis le 

Dr S. Hasan, Directeur général adjoint du Ministère de la Santé, le Dr Aminudin, Sous - Directeur 

général au Ministère de la Santé, et le Dr J. Kaleta, Coordonnateur (par intérim) des pro- 

grammes de TOMS. 

3. Le matin même, ils ont été revus á 11 heures par le Général C. K. Hasan, Secrétaire pour 

les questions de santé et de population au Ministère de la Santé, par le Général M. I. Chaudhri, 

Directeur général du Ministère de la Santé, par Mme le Docteur A. Bano, Directeur général 
adjoint (Planification) au Ministère de la Santé, ainsi que par les Docteurs S. Hasan, Aminudin 

et Kaleta, mentionnés au paragraphe 2. Après un tour d'horizon des diverses questions qui se 

posaient, un programme de travail a été établi. 

4. Immédiatement après. a été organisée, sous la présidence du Général Chaudhri, une réunion 
à laquelle participaient les personnes mentionnées au paragraphe 3, à l'exception du Général 

C. K. Hasan. Elles ont procédé à un examen préliminaire des questions inscrites au question- 

naire, et les hauts fonctionnaires d'autres ministères qui devaient fournir les réponses A 

certaines questions ont été invités par le Ministère à participer à une réunion prévue pour le 
dimanche 30 septembre à 9 heures. 

5. L'après -midi, le groupe a visité deux bâtiments qui pourraient abriter le Bureau régional. 

6. Le dimanche 30 septembre 1979 à 8 heures, le Dr Yacoub, le Dr Kaleta et M. Meijer ont 

rendu visite au représentant résident du PNUD au Pakistan, M. Priestley. 

7. A 9 heures, un débat approfondi a eu lieu sous la présidence du Général C. K. Hasan avec 
la participation des personnes mentionnées au paragraphe 3, ainsi que de plusieurs hauts fonc- 
tionnaires d'autres ministères. 

8. Le dimanche 30 septembre dans l'après -midi, les Docteurs S. 

accompagné le Dr Yacoub et M. Meijer jusqu'à Meroo Hill Station 

installations de loisirs existant aux alentours d'Islamabad. 

9. Le dimanche 30 septembre dans la soirée, le Dr Yacoub et M. 
où les a accueillis de nouveau le Dr B. A. Qureshi. 

Hasan, Aminudin et Kaleta ont 
afin qu'ils aient une idée des 

Meijer sont revenus à Karachi, 

10. Le lundi ter octobre, ils ont rencontré le Dr Qureshi ainsi qu'un certain nombre de 
professeurs travaillant au JPMC. Le Dr Qureshi leur a ensuite fait visiter la ville et ses 

quartiers résidentiels. 

11. Le mardi 2 octobre, le Dr Yacoub est reparti pour Bahrein et M. Meijer pour le Siège de 
T OMS à Genève. 
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9. RAPPORT SUR LA VISITE EN REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Rapport sur la visite faite en République arabe syrienne par le Dr O. T. Christiansen 
et le Dr I. Yacoub, suppléants de membres du groupe de travail du Conseil exécutif, 
accompagnés de M. B. Meijer, du Siège de l'OMS. 

1. La visite s'est déroulée du 14 au 17 .décembre 1979. 

2. Hauts fonctionnaires rencontrés : 

Minístère de la Santé 

PNUD 

S.E. le Dr Madani El- Khiami, Ministre de la Santé 
Dr Moustafa Baath, Vice- Ministre de la Santé 
Dr Nazmi Fallouh, Vice- Ministre de la Santé 
Dr Nouri Ramzi, Vice -Ministre de la Santé 

Dr Aref El -Yafi, Directeur des questions de santé internationales 

M. R. Thompson, Représentant résident adjoint 
M. K. Abdulla, Administrateur. 

3. Avant l'arrivée du groupe, S. E. le Ministre de la Santé avait créé un comité prépara- 
toire auquel devaient participer des hauts fonctionnaires du Cabinet du Premier Ministre, des 
Ministères des Affaires étrangères, de la Planification de l'Intérieur, des Communications, 
des Transports, du Logement et des Services publics, et du Gouvernorat de Damas. 

4. Le les bâtiments où envisagé d'abriter provisoirement le Bureau 
régional ainsi que le lieu prévu pour la construction du bâtiment définitif. 

5. Le groupe a reçu communication des documents suivants : 

a) copie d'une lettre de S.E. le Premier Ministre à S.E. le Ministre de la Santé en 
date du 16 décembre (voir à l'appendice A la traduction de cette lettre) concernant les 
emplacements provisoires et permanents proposés; 

b) copie d'une lettre de S. E. le Ministre de la Santé au Directeur général de l'OMS, 

en date du 16 décembre, indiquant que le Gouvernement syrien était prêt à financer la 

construction d'un bâtiment approprié pour le Bureau régional et qu'il se proposait de 
mettre temporairement deux bâtiments à la disposition de l'Organisation (voir appendice B) 

; 

c) copie du plan cadastral montrant l'endroit où serait construit le bâtiment 

permanent; 

d) exemples d'accords entre le Gouvernement et divers hótels concernant l'octroi de 
tarifs préférentiels. 

6. Les principales constatations faites pendant la visite sont consignées à l'annexe 4. 

7. Les membres du groupe de travail tiennent à exprimer leur sincère gratitude pour la tâche 
accomplie par le comité préparatoire qui les a considérablement aidés dans leurs travaux. Ils 

désirent remercier tout particulièrement S. E. le Dr Madani El- Khiami et ses collaborateurs 
de leur hospitalité et leur aide. Ils sont également reconnaissants au Dr Aref El -Yafi pour le 

précieux concours qu'il leur a apporté. 

Damas, le 17 décembre 1979 

(signé) Dr 0. T. Christiansen 

(signé) Dr I. Yacoub 
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Damas, le 16 décembre 1979 

Nous vous prions d'informer la délégation de l'Organisation mondiale de la Santé, qui se 

trouve actuellement à Damas pour prendre connaissance des réponses que vous ont données divers 

ministères au sujet des facilités qu'offrirait la République arabe syrienne si le transfert du 
Bureau régional d'Alexandrie à Damas est approuvé, de ce qui suit : 

1) Nous donnons notre accord pour que l'hôtel Aljalaa abrite l'Organisation jusqu'à 
ce qu'un bâtiment permanent, ou une annexe aux locaux occupés dans ledit hôtel, soit 

construit sur les terrains offerts par le Gouverneur de Damas. 

2) Au cas où ce lieu d'implantation n'apparaîtrait pas acceptable, l'Etat fournirait 
un terrain d'une superficie de 4000 m2 dans le cadre du projet du Mont Kassioun, où 

pourraient être aménagés 4500 m2 de bureaux; la construction pourrait être achevée dans 
un délai de deux ans à compter de la soumission des plans par l'Organisation. 

Le Premier Ministre 

Mohammad Aly Al Halaby 
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Appendice B 

République arabe syrienne 

Ministère de la Santé 
Bureau des Relations internationales 

Notre réf. : 18643 

Votre réf. : 9/1 

Monsieur le Directeur général, 

Damas, le 16 décembre 1979 

J'ai l'honneur de me référer à notre communication antérieure 13069/10/2, du 10 sep- 

tembre 1979, concernant le transfert éventuel du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale, et je tiens à porter ce qui suit à votre connaissance : 

1. Le Gouvernement syrien est prét à faire construire à ses frais un nouveau bâtiment, 
au cas où Damas serait choisie comme lieu d'implantation du Bureau régional conformément 
aux conditions et spécifications de l'015 telles qu'elles sont énoncées dans le docu- 

ment ЕN1VЕВWG/3 Rev.1. 

A cette fin, un emplacement approprié a été choisi et les fonds nécessaires ont été 
réservés. 

2. A titre de mesure provisoire, le Gouvernement est prét à mettre à la disposition de 
l'Organisation l'hôtel Aljalaa jusqu'à ce que la construction du nouveau bâtiment soit 
achevée. 

Si les 60 chambres de cet hôtel se révélaient insuffisantes, le bâtiment qui 
abritait auparavant l'Ambassade d'URSS pourrait être mis à la disposition de 
l'Organisation. 

3. Le Gouvernement est prét à signer l'accord de siège avec l'Organisation mondiale de 
la Santé, comme nous l'avons déjà indiqué dans notre lettre du 10 septembre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

Dr Madani E1-Khiyami 

Ministre de la Santé 

Monsieur le Docteur H. Mahler 
Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève, 1211, Suisse 
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Jordanie Komelt Liban Pakistan 

République arabe 
syrienne 

A. LOCAUX A USAGE DE BUREAUX 

1. Existe -t -il un bâtiment (ou plusieurs bâtiments) pouvant convenir ? 

Non, mais des 

locaux temporaires 

adéquats seraient 

disponibles en 

attendant sa 
construction 

(voir A.15 

ci- dessous) 

Oui Oui On offre comme 

solution à court 

terme soit un ou 
deux immeubles 

d'habitation, soit 

un h8tеl en cons- 

truction d'une 

surface au sol 

d'environ 2400 m 

Oui Le Gouvernement est 

disposé à offrir 

des facilités et un 
appui financier 

correspondant à 

ceux qui sont actuel- 

lement fournis par 

le Gouvernement 

égyptien, c'est -à- 

dire un bâtiment 

de 2830 m2, pour 
un loyer symbo- 

lique, avec un 

service d'entretien 

limité 

Oui Le Gouvernement n'a 

pas choisi de bâti- 

ment, mais il en 

fournira un appro- 

prié, soit à 

Islamabad, soit à 

Karachi 

L'ancienne ambas- 
sade de l'URSS et 

un h8tel (éloignés 
l'un de l'autre de 

4 km) pourraient 
âtre disponibles à 

partir d'avril 1980 

2. Le bâtiment est -il de dimensions suffisantes, selon ce qui est indiqué à l'annexe A du document EМR/EBWG/3 : bureaux, salles de conférence, magasins et autres locaux. 

A titre temporaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 
Non 

Oui 

Oui 

Oui 

s.o. 

s.o. 

s.o. 

Oui 

Non 

Oui 

Voir A.1 ci- dessus Oui, pour les 

bureaux. En ce qui 

concerne les autres 

locaux, le groupe 
n'a pas pu visiter 
l'ambassade, qui 
continue à fonc- 

tionner, et n'a 

donc pas pu véri- 

fier les surfaces 
disponibles pour 

les salles de con- 

férence et les 

magasins 

Oui 

Non 

Oui 

3. Une adaptatioп/'rénovation serait -elle nécessaire ? 

A titre temporaire 

Oui Oui Oui Oui s.o. Oui en ce qui con- 

cerne la salle de 

conférence 

Oui Oui - le colt sera 

supporté par le 

Gouvernement 

Oui 

4. Un système de chauffage est -il nécessaire ? 

A titre temporaire 

Oui Oui Oui, pendant de 
ј 

brèves périodes au 

cours de l'année 

Oui s.o. Oui A Islamabad, oui 
A Karachi, non 

Oui Non 

s.o. = sans objet. 
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5. Dans l'affirmative, existe -t -il un tel système ? 

A titre temporaire 
Oui Oui Sera fourni Oui s.o. Oui Sera fourni Oui Non 

6. Y a -t -il un système de climatisation ? 

A titre temporaire 

Oui Oui Sera installé Oui s.o. Oui Sera installé Oui Non 

7. Le bâtiment possède -t -il un central téléphonique de capacité adéquate ? (Au moins huit lignes extérieures et environ 200 lignes intérieures) 

A titre temporaire 

Pourrait étre 

installé 

Sera installé si 

l'invitation est 
acceptée 

Sera fourni par 

le Gouvernement 

Oui s.o. Oui Pourra étre fourni Pourra être fourni Non, mais il 

pourrait étrе 

installé 

8. Combien de temps prendront, selon le Gouvernement, les travaux d'adaptatioп/rénovation ? 

A titre temporaire 
6 A 12 mois, 

une fois la déci- 

sion prise et les 

spécifications 

fournies 

Six mois Deux mois Environ six mois, 
une fois la déсi- 

silo prise et les 

spécifications 

fournies 

s.o. 12 mois Voir A.1 ci- dessus Six mois 

9. Existe -t -il des plans du bâtiment ? 

A titre temporaire 

Oui Oui Oui Oui s.o. Oui Voir A.1 Oui Oui 

10. Ces plans ont -ils été fournis ? 

A titre temporaire 

Oui Oui Oui Oui s•o• Oui Voir A.1 Non Non 

11. Dans la négative, le Gouvernement s'est -il engagé A les fournir ? 

A titre temporaire 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. Voir A.1 Oui Oui 

12. Y a -t -il l'eau courante chaude et froide dans le bâtiment ? 

A titre temporaire 

Oui Oui Oui, quand le bâti- 
ment sera achevé 

Oui s.o. Oui Voir A.1 Oui Oui 

13. Le bâtiment dispose -t -il d'installations sanitaires (toilettes, etc.) ? 

A titre temporaire 

Oui - fosses 

septiques 

Oui Oui Oui s.o. Oui Oui Oui Oui 

ы 
т 
и 
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14. Quels sont le voltage et la fréquence (50 ou 60 Hz) du courant électrique fourni au bâtiment ? 

A titre temporaire 

220 V; 50 Hz; 220 V; 50 Hz 220 V; 50 Hz 220 V; 5060 Hz 220 V; 60 Hz 110 V 220 V; Si Hz 220 V; 50 Hz 220 V 

15. S'il n'existe pas de bâtiment adéquat, le Gouvernement compte -t -il en construire un ? 

Oui s.o. s.o. Voir A.1 ci- dessus 

- comme solution à 

long terme, le Gou- 

vernement est dis- 

posé à construire 

un bâtiment corres- 

pondant aux exi- 

gences de 1'OMS 

s.o.- voir annexe C 

du rapport sur la 

visite 

Oui - voir A.1 

ci- dessus 

Oui Oui Voir A.1 ci- dessus 

- comme solution à 

long terme, le Gou- 
vernement est dis- 

posé à construire 

un bâtiment d'envi - 
ron 4800 m2 de sur - 
face au sol - voir 

rapport sur la 

visite, page 3 et 

annexes 1 et 2 

16. Dans l'affirmative, quel serait, selon le Gouvernement, le délai requis pour que le nouveau bâtiment soit disponible ? 

12 -18 mois s.o. s.o. 18 -24 mois après la 

conclusion d'un 
accord 

s.o. Six mois 

- 

Deux ans Deux ans après la 

conclusion d'un 
accord 

17. Le Gouvernement serait -il disposé à fournir le bâtiment à titre gracieux ? 

Loyer symbolique 

d'un dinar 

Oui Oui Non Non, mais le Gou- 

vernement offre une 
somme de 

US $1 000 000 comme 

contribution aux 

frais de transfert 

et de démarrage des 
activités 

Non Oui Oui Non 

18. Dans la négative, quel serait le montant du loyer demandé par le Gouvernement ? 

Voir A.17 ci- dessus s.o. s.o. - 
1 livre libyenne 

par an 

Le propriétaire 

demanderait environ 

JOR D 50 par m2 par 

an 

Loyer symbolique, 

à l'exemple de 

l'Egypte 

s.o. s.o. 10 livres syriennes 
par an 

19. Le Gouvernement assurerait -il l'entretien de l'immeuble à titre gracieux ? 

Oui, en ce qui 

concerne les 
travaux importants 

Oui Oui, en ce qui 

concerne les гéрa- 

rations importantes 

Non, mais l'entre- 

preneur s'engage- 

rait à remédier à 

toute erreur de 

construction 
pendant les trois 

premières années 

Non Non Oui Oui, mais seulement 

en ce qui concerne 
les opérations nor- 

males d'entretien 

Non, mais l'entre - 

preneur s'engage - 
rait à remédier à 

toute erreur de 
construction 
pendant les cinq 
premières années 
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B. COMMUNICATIONS 

1. Téléphone : Dans le pays hôte, les communications intérieures sont -elles automatiques ? 

Oui Oui, pour 90 % Dans la plupart 
des cas 

Oui Oui avec 

les villes 

princi- 

pales 

Oui Oui Oui Oui 

2. Les communications internationales sont -elles automatiques ? 

Oui Oui, pour 50 % Partiellement Seront automatiques 

dans un avenir 

proche 

Ne sont pas auto- 

matiques, mais le 

seront en 1980/81 

Oui Oui Seront automatiques 

vers le milieu de 

1980 

Non, mais les 

communications avec 
l'Europe seront 

automatiques dans 
un avenir proche 

3. Télех : Le Bureau régional disposerait -il d'au moins deux lignes ? 

Oui Oui I Oui 'Oui Oui Oui Oui ' Oui Oui 

4. Les communications internationales par télex sont -elles automatiques ? 

Oui Oui Oui pour 

la plupart 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5. Тélégrammes : Les télégrammes pourraient -ils étre expédiés et revus par télex ? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui IOui Oui 

6. Dans la négative, peuvent -ils étre expédiés ou remis rapidement par d'autres moyens ? 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

7. Bénéficieraient -ils du régime télégraphique ЕТАТ ? 

Oui Oui I Oui I Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

8. La correspondance serait -elle relevée et remise par la poste ? 

Oui Oui, pour ce qui 

est de la remise 

Oui, selon un 

arrangement A 
prendre 

L'OMS devrait 

disposer d'une 
botte postale 

Oui Oui Non Oui L'OMS devrait 

disposer d'une 
botte postale 

9. Dans la négative, existe -t -il un bureau de poste A proximité immédiate du bâtiment ? 

s.o. Oui Oui Ce serait selon 

l'emplacement 

choisi 

Oui s.o. Oui Ce serait selon 

l'emplacement 
choisi 

Oui 

го 
sQ 
л 

г 
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C. TRANSPORTS 

1. Fret de surface : quel est le port d'entrée le plus proche ? 

Manama Khorramshar - géné- 

ralement encombré 

Bassora - 700 km 

Beyrouth - 1000 km 

Benghazi Aqaba, Beyrouth, 1КoweIt 

Tartous, Lаtаquié 

Beyrouth Karachi Tartous - 250 km de 

Damas 

2. Le Gouvernement accorderait -il des procédures de dédouanement rapides, à l'arrivée et au départ, pour les envois de TOMS ? 

Oui Oui - i1 est recom- 

mandé de faire 

appel A un agent 

local 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui (des installa- 

tions de conserva - 

tion par le froid 
pour les vaccins 

existent à 

Islamabad et A 

Karachi) 

Oui 

3. Si le port d'entrée est à une certaine distance, existe -t -il un chemin de fer ? 

s.o. Oui Oui s.o. I1 n'y en a pas 

pour les envois 

commerciaux 

s.o. s.o. Oui (1600 km 

d'Islamabad A 

Karachi) 

Non 
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4. Les transports routiers sont -ils assurés de façon adéquate ? 

Oui Oui - transports 

routiers assurés 

A destination et 

en provenance de 

l'Europe 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5. Services aériens : voyageurs et fret.: A quelle distance de l'emplacement proposé pour le Bureau régional se trouve l'aéroport le plus proche ? 

Proximité immédiate 15 km 15 km 17 km Actuellement 
9 km 

Avec le nouvel 

aéroport 30 km 

Proximité 
immédiate 

3 km A Islamabad 

10/15 km 

A Karachi : 

15/20 km 

25 km 

6. L`aéroport comporte -t -il des installations pour le trafic international des voyageurs et du fret ? 

Oui Oui Oui I Oui I Oui I Oui I Oui Oui I Oui 

7. Quelles sont les compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport ? 

Toutes les grandes 

compagnies 

La plupart des 

grandes compagnies 
aériennes 

internationales 

La plupart des 

grandes compagnies 

aériennes 

Libyan Airlines, 

Aeroflot, Lot 

(Pologne), Alia, 

Olympic, Alitalia, 
British Caledonian 

La plupart des 

grandes compagnies 

aériennes 

Toutes les grandes 
compagnies 

aériennes 

Toutes les grandes 

compagnies 

aériennes 

A Islamabad : PIA 
& BA 

A Karachi : toutes 

les grandes campa- 

gnies aériennes 
internationales 

La plupart des 

compagnies 
aériennes 

internationales 

8. Le Gouvernement ferait -il en sorte que le Bureau régional bénéficie de procédures de dédouanement rapide pour les expéditions, au départ et A l'arrivée ? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui - en outre, le 

Gouvernement fourni - 
Yait des installations 
de réfrigération pour 

la conservation des 
vaccins 

D. DOTATION EN PERSONNEL 

1. Personnel professionnel : serait -il facile de loger de façon adéquate quelque 50 membres du personnel professionnel et leurs familles ? 

Oui Oui Oui Il y a des diffi- 

cultés de logement 

- le Gouvernement 
a fait savoir 

qu'un immeuble 

d'appartements 

pourrait être mis 
A la disposition 
du personnel 

professionnel 

Oui Oui Oui 

. 

Des logements 
pourraient être 
fournis pour un 
loyer mensuel de : 

A Islamabad : 

$250 -500 
A Karachi : 

$300 -600 

Oui - des apparte- 

meets dans la plupart 
des cas 

w 
т 
о. 
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2. Dispose -t -on facilement d'une ligne téléphonique privée ? 

Oui Oui - les lignes 

sont difficiles A 

obtenir si elles 

ne sont pas déjà 

installées 

Non - mais la 

plupart des maisons 

ont déjà le 
téléphone 

Non - la disponi- 
bilité en lignes 

varie selon les 

régions mais, 

selon le Gouver- 

nement, la prio- 

rité serait 

accordée sur ce 

point au person- 

nel profession - 

nel OMS 

Oui - des retards 

sont possibles 

Oui Oui Oui Non - i1 faudrait 

conclure des arran- 

gements appropriés 

avec le Gouvernement 

Э. Existe -t -il des écoles pour les enfants du personnel international ? Ecole primaire : anglaise/fran'aise/autres; école secondaire : anglaise /française/autres 

Toutes les 

classes sont 

assurées, sauf 

en français; on 

a toutefois 
l'intention de 

développer l'en- 
geignement en 

français 

Oui, mais il y a 

des incertitudes 

quant A la régu- 

larité du fonc- 

tionnement 

r 

Jusqu'A la neuvième 

(systèmе américain), 

mais non en français 

Enseignement 
primaire : oui 

Enseignement 
secondaire : non 

Enseignement uni- 
versitaire en 
anglais pour les 

sciences 

Enseignement 

primaire et 

secondaire en 

anglais 

Oui 

- 

Oui Anglais : oui 

Français : cuasi- 

gnement primaire 
seulement 
Arabe : enseigne- 
ment coranique 

seulement 

Oui jusqu'A la 

huitième année, mais 

la capacité des 
écoles pratiquant 

l'enseignement en 
anglais et en fran- 

gais est limitée 
- l'enseignement 
secondaire et uni - 

versitaire peut 
être obtenu A 

Beyrouth 

4. Existe -t -il des transports publics adéquats entre les lieux d'habitation et le bureau ? 

Oui, mais il est 

peu probable 

qu'on ait A s'en 

servir 

- 

Oui, mais les 

transports sont 

irréguliers aux 

heures de pointe, 

en raison de 

l'intensité de la 

circulation - 

Non Il y a des taxis, 

mais il pourrait 
être avantageux 

d'organiser des 
services de cars 

pour le personnel 

Oui Oui Non - les taxis de 

'service" sont peu 

coOteux et fonc- 

tionnent avec 

régularité et 

efficience 

Il y a des taxis 

et des cars 

scolaires 

Il y a des autobus 
et des taxis, mais 

il pourrait être 
avantageux d'orga- 
niser un service 
de cars pour le 

personnel 

5. Personnel des services généraux -: trouverait -on facilement du personnel des services généraux sur place, comme il est indiqué à l'annexe B du document ЕМR/ЕВWG/Э ? 

Oui Oui - Non 

1 

Nqn Le personnel possé- 
dant les aptitudes 

requises par l'OMS 
n'est pas nombreux, 

mais les barèmes 

de traitement étant 

compétitifs, les 

difficultés ini- 

tiales pourraient 

être surmontées 

Il y a des diffi- 

cuités à cet égard, 

mais on pourrait 

recruter dans 

d'autres pays de la 

Région - les loyers 

étant élevés, on 

pourrait envisager 

une subvention fi - - 

nапсée grlce A tine 

contribution 

d'autres pays 

Oui Oui Oui 

w 
т 
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6. Serait -il facile de trouver sur place des agents des services généraux connaissant l'arabe, outre l'anglais et le français qui sont généralement demandés ? 

Oui, mais ce 

n'est pas cer- 

tain en ce qui 
concerne le 
français 

Non; il serait 

facile de trouver 

du personnel con- 
naissant l'anglais 
et le français, 

mais difficile 

d'en trouver con- 

naissant l'arabe 

Non Pas de ressortis- 

santa nationaux, 

mais on pourrait 
employer des 
membres de 

familles d'expa- 
triés connaissant 

l'anglais et le 

français 

Il serait assez 

difficile de 

trouver du 
personnel 

connaissant le 

français 

Non Oui Pas de personnel 

trilingue 

Ressources limitées 
en ce qui concerne 
le personnel 
trilingue 

7. Personnel temporaire : serait -il facile de recruter localement du personnel temporaire ayant les connaissances linguistiques requises ? 

Oui Oui, actuellement Non Non Avec des 

difficultés 

Non Oui Oui Oui 

E. AUTRES SERVICES D'APPUI LOGISTIQUE 

1. Dispose -t -on de facilités pour la réparation et l'entretien du matériel et des installations de bureau ? 

Oui Oui Oui - principa- 

lement en faisant 

appel A des entre- 

prises locales 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2. Dans l'affirmative, quelles firmes assureraient ce service ? IBM, XEROX, Canon, Philips, Olympia, Olivetti, Gestetner, Rotaprint, autres. 

Toutes IBM, Philips, 

Xerox, Canon, 

Olympia, Olivetti, 

Gestetner 

IBM, Canon, 

Philips, Olympia, 

etc. 

IBM, Canon, 

Philips, Olympia, 
Olivetti, 

Rotaprint, NCR, 

Nashua, Royal, 

Scientific Society 

Xerox, Canon, 

Olympia, Olivetti, 

Gestetner, 

Rotaprint 

Oui Toutes A 

l'exception de 
Rotaprint 

IBM, Canon, 

Philips, Olympia, 

Olivetti, Gestetner, 
Rotaprint, etc. 

3. Existe -t -il sur place des facilités pour l'impression et la reliure des livres ? 

Oui Oui - l'impression 
en langue étrangère 

demande un certain 
temps, mais il est 

plus facile d'obte- 

nir des reproduc- 

tions offset 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

4. Existe -t -il sur place des facilités pour l'impression des formulaires ? 

Oui Oui 'Oui I Oui Oui Oui I Oui Oui Oui 

b 

� 
т 



Bahrein Iran Iraq 
Jamahiriya arabe 

libyenne 
Jordanie KoweTt Liban Pakistan 

République arabe 

syrienne 

F. 

1. 

CONFERENCES 

Existe -t -il des hôtels appropriés 8 une distance raisonnable de l'emplacement proposé pour le Bureau régional ? 

Oui Oui - Ryath, 

Hilton, Sheraton fi 

Intercontinental 

Oui - en outre un 
grand programme de 

construction de 

chaînes d'heitels 

tels que Sheraton, 

Nétidien, Hilton, 

est en cours 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

2. Combien de chambres ces hдtels totalisent -ils ? 

Un grand nombre 1200 Nombre suffisant 500 Les h8tels les 

plus importants 

disposent de 

100-300 chambres 

Nombre suffisant Nombre suffisant 800 Plus de 1000 - dans 

la plupart des 
h8tels le Couver- 

nement obtient des 

rabais 

3. Est -il facile d'obtenir une chambre d'hôtel ? 

Oui Oui Non - mais la 

situation s'amé- 

liorera au cours 

des prochains 
18 -24 mois 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

4. Ces hдtels assurent -ils des services de restauration adéquats ? 

Dut Oui Oui I Oui Oui. 

i 

Oui I Oui Oui Oui 

5. Existe -t -il des transports publics adéquats entre les h8tels et l'emplacement proposé pour le Bureau régional ? 

pui, mais il est 

peu probable qu'on 

en ait besoin 

Oui Des taxis, mais 

pas d'autobus 

Non, A part 

taxis 

les Oui - dans le cas 

de certains h8tels 

le chemin peut être 

fait A pied 

Oui Oui Tais Autobus et taxis 

G. 

1. 

PRIVILEGES ET IММUNITES 

Le Gouvernement a -t -il accepté la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, y compris l'annexe VII concernant l'Organisation mondiale de la Santé ? 

Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

2. Dans la négative, le Gouvernement est -il disposé A accepter ce texte ? 

s.o. s.o. s.a. 5.0. s.o. Ѕ.О. 

3. Dans quels délais cette acceptation pourrait être déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies ? 

s.o. 5.0. s.o. s.o. s.o. s.o. 

'v 

w 
п 



Bahге п Iran I Iraq 
Jamahiriya arabe 

libyenne 
Jordanie KoweYt Liban Pakistan 

République arabe 

syrienne 

4. Le Gouvernement s'engagerait -il à conclure avec l'OMS un "accord de siège" assurante l'Organisation, aux représentants de ses Membres à ses experts et fonctionnaires les 

privilèges, immunités et facilités énumérés dans le modèle présenté dans l'annexe F du document EMR/EBWG/3 ? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui, le Gouverne- 
ment accepterait 

de signer un accord 

de siège analogue 

à l'actuel accord 

entre l'Egypte et 

1'015 

Oui, mais le Gouver- 
ocrent se réserverait 

le droit de prendre 

les précautions 

nécessaires 8 la 

sécurité du pays 

5. Dans quels délais un tel accord pourrait -il être conclu de façon définitive par le Gouvernement et engager juridiquement celui -ci ? 

6 -8 mois Dès que la 

Jamahiriya serait 
choisie 

1 1/2 mois après 

réception du texte 

final de la part 

de l'OМS, plus un 

mois pour la Tati- 

fication après 

signature par les 

deux parties 

Le Gouvernement 
accepterait de 

conclure l'accord 

avec effet immédiat 

- l'approbation par 

le Parlement aurait 

lieu dans les six 

mois 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante- cinquième session 

Point 19 de l'ordre du jour 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Rapport du groupe de travail 

1. Introduction 

А33�19 
ANNEXE 2 

ЕВ65/19 Add.l 

16 janvier 1980 

A la suite de la visite faite A Chypre du 10 au 13 janvier 1980 par deux de ses membres, 

le groupe de travail sur la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orien- 
tale s'est de nouveau réuni le 14 janvier 1980 de façon à rédiger ses conclusions après l'offre 

de ce pays d'accueillir le Bureau régional et A compléter en conséquence le rapport adopté les 
7 et 8 janvier 1980 au sujet des neuf pays qui pourraient accueillir le Bureau régional et dans 

lesquels des visites avaient été effectuées. 

2. Résumé des conclusions du groupe de travail concernant Chypre 

Compte tenu du rapport sur la visite à Chypre (dont le texte complet fait l'objet de 

l'annexe 1), le groupe est parvenu aux conclusions ci- après. 

S'il est décidé de transférer le Bureau régional, le Gouvernement se propose de construire 
un bâtiment répondant aux besoins de l'OMS et de le mettre A la disposition de l'Organisation 
pour un loyer nominal; le Gouvernement pense qu'il faudrait entre 18 et 24 mois pour terminer 
le nouveau bâtiment. Entre -temps, l'Organisation serait assurée de disposer de locaux tempo- 
raires suffisamment grands (à l'exception de salles de conférence dans le même bâtiment). 

S'il est facile de trouver sur place du personnel des services généraux, un certain pro - 
blème se pose quant au recrutement de personnel parlant couramment l'arabe. Les hauts fonction- 
naires rencontrés semblent toutefois persuadés qu'il devrait être possible de recruter ce per- 
sonnel, puisque les banques et les compagnies aériennes sont en mesure de le faire. 

Les communications et les moyens de transport fonctionnent bien. 

3. Coûts résultant d'un transfert du Bureau régional 

Dans le tableau de l'annexe 2 sont présentés les coûts renouvelables et non renouvelables 
qu'entrafnerait un transfert éventuel du Bureau régional A Chypre ainsi que dans les autres 
pays ayant proposé d'accueillir le Bureau. 
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ANNEXE 1 

RAPPORT SUR LA VISITE A CHYPRE DU SOUS -COMITÉ DU GROUPE DE TRAVAIL 

10 -13 janvier 1980 

Membres : Dr H. J. H. Hiddlestone et Dr T. Mork, membres du Conseil exécutif, accompagnés de 

M. E. Westenberger, OMS/Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Hauts fonctionnaires rencontrés 

Ministère de la Santé 

Ministre : S.E. le Dr A. P. Mikellides 

Directeur général : M. C. Vakis 

Directeur des Services médicaux : Dr A. Markides 

Ministère des Finances 

Ministre : S.E. M. A. Afxentiou 

Directeur général : 

Ministère des Affaires étrangères 

Ministre : 

PNUD 

Représentant résident : 

M. C. Hadji Panayiotou 

S.E. M. N. Rolandis 

М. R. P. Dalai 

Adjoint : M. F. Marusic 

Enquête 

Le questionnaire rempli par le sous -comité est joint en annexe. 

Observations 

1. Le Président et le Gouvernement de Chypre sont particulièrement désireux d'accueillir le 

Bureau régional. 

2. Les conditions générales sont excellentes - climat, colt de la vie, installations, commu- 

nications et emplacement géographique. 

3. Le seul problème majeur pourrait être le recrutement d'effectifs suffisants des services 

généraux parlant couramment l'arabe. Toutefois, les hauts fonctionnaires semblent persuadés 

qu'il devrait être possible de recruter ce personnel puisque les banques et les compagnies 

aériennes sont en mesure de le faire. Il faut ajouter qu'il n'est pas assuré d'enseignement en 

arabe. 

(signé) 

Dr T. Mork 

14 janvier 1980 

(signé) 

Dr Н. J. H. Hiddlestone 
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Questionnaire concernant l'éventualité d'un transfert d'EMRO 

A. LOCAUX A USAGE DE BUREAUX Oui Non 

1. Existe -t -il un (ou plusieurs) bátiment(s) pouvant convenir ? x 
Mais 

de 

des locaux temporaires 
dimensions suffisantes 

sont garantis. 

2. Le b8timent offre -t -il une capacité suffisante, comme il 

est expliqué à l'annexe A du document EMR/EBWG ¡3 : 

Bureaux x 

Salles de conférence 

Entreposage et autres surfaces x 

3. Nécessite -t -il une adaptatioп/réпovation ? x 

4. Une installation de chauffage est -elle nécessaire ? x 

5. Dans l'affirmative, existe -t -elle ? 

6. La climatisation est -elle installée ? 

7. Y a -t -il un central téléphonique de capacité suffisante 

dans le b8timent ? (au moins huit lignes extérieures et 

environ 200 lignes intérieures) х 

8. Quelle serait, selon les autorités, la durée estimative 
des opérations d'adaptatioп,/ rénovation ? 6 mois 

9. Existe -t -il des plans du b8timent au sol ? х 

10. Les plans du bâtiment au sol ont -ils été fournis ? x 

11. Dans la négative, le Gouvernement s'est -il engagé à les 

fournir ? х 

12. Le b8timent est -il alimenté en eau courante chaude et 
froide ? х 

13. Le b8timent est -il doté d'installations d'égouts 

(toilettes, etc.) ? х 

14. Voltage et fréquence (50 ou 60 Hz) du courant 

électrique dans le b8timent ? 220 V 

15. S'il n'existe pas de bâtiment susceptible de convenir, 

le Gouvernement compte -t -il en construire un ? x 

16. Dans l'affirmative, dans combien de temps le Gouvernement 

estime -t -il que le nouveau bâtiment serait disponible ? 18 à 24 mois 

17. Le Gouvernement serait -il disposé à mettre gracieusement 

le bâtiment à la disposition de l'Organisation ? x 

18. Dans la négative, quel loyer le Gouvernement se 

proposerait -il de demander ? loyer symbolique 

19. Le Gouvernement assurerait -il l'entretien du bâtiment 

à titre gratuit ? x 
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Oui Non 

1. Téléphone : Dans le pays hôte, les communications sont -elles 
х automatiques ? 

2. Les communications internationales sont -elles automatiques ? х 

Э. Télех : Le Bureau régional disposerait -il d'au moins deux 
х lignes ? 

4. Les communications télex internationales sont -elles 

automatiques ? 
х 

5. Télégrammes : Pourrait -on envoyer et recevoir des télé- 
х grammes par télex ? 

6. Dans la négative, pourrait -on envoyer ou recevoir rapidement 

des télégrammes par d'autres moyens ? х 

7. L'OMS bénéficierait -elle du régime télégraphique ЕТАТ ? х 

8. Courrier : Le courrier serait -il collecté et livré par 
х le bureau de poste ? 

9. Dans la négative, existe -t -il un bureau. de poste à proximité 

immédiate du bâtiment ? 

C. TRАNSPORTS 

1. Transport de marchandises par voie de surface : Quel est le 

Larnaca port d'entrée le plus proche pour les marchandises ? 

40 km 

2. Le Gouvernement ferait -il en sorte que le Bureau régional 
bénéficie de procédures douanières plus rapides pour les 

expéditions au départ et à l'arrivée ? х 

3. Si le port est éloigné, y a -t -il une ligne de chemins de fer ? 

4. Les transports routiers sont -ils assurés de façon adéquate ? х 

5. Services aériens : voyageurs et fret : Quelle est la distance 
entre le plus proche aéroport et le bâtiment proposé pour le 
Bureau régional ? 40 km 

6. L'aéroport comporte -t -il des installations pour le trafic 
international de passagers et de fret ? х 

7. Quelles compagnies aériennes utilisent cet aéroport ? 10-12 compagnies 
internationales 

8. Le Gouvernement ferait -il en sorte que le Bureau régional 
bénéficie de procédures douanières plus rapides pour les 

expéditions au départ et à l'arrivée ? 
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4 

DOTATION EN PERSONNEL 

Personnel professionnel : Est -il facile de loger de façon 

Oui Non 

x 

adéquate environ 50 fonctionnaires de la catégorie profes- 
sionnelle et leur famille ? 

2. Est -il facile d'obtenir une ligne téléphonique privée ? x 

3. Existe -t -il des écoles où pourraient aller les enfants du 

personnel international ? Ecole primaire, anglaise française x arabe - non 
Ecole secondaire, anglaise française x arabe - non 

4. Existe -t -il des transports publics adéquats entre le lieu 
d'habitation et le Bureau ? x mais limités 

5. Personnel des services généraux : Peut -on trouver facilement 

х 

sur place du personnel des services généraux, selon ce qui 

est dit à l'annexe В du document EMR(/EВWG ("3 ? 

6. Peut -on facilement trouver sur place du personnel des 
services généraux ayant une connaissance de l'arabe en plus 

des connaissances linguistiques requises (anglais et 

français) ? х 

7. Personnel temporaire : Peut -on trouver facilement sur place 
du personnel temporaire possédant les connaissances 
linguistiques requises ? 

E. AUTRES SERVICES DE SOUTIEN LOGISTIQUE 

х 

1. Y a -t -il des services de réparation et d'entretien pour le 

matériel de bureau et des installations ? x 

2. Si oui, par quelles sociétés sont -ils assurés ? 

Oui Non Oui Non 

IBM x Philips x Gestetner x 

Xerox x Olympia x Rotaprint 

Canon x Olivetti x Autres sociétés 

3. Y a -t -il sur place des services pour l'impression et la 

reliure de livres ? 

4. Y a -t -il sur place des services pour l'impression de 

formulaires ? 

F. CONFERENCES 

х 

х 

1. Y a -t -il des hôtels adéquats à distance raisonnable 

du bâtiment proposé pour le Bureau régional ? x 

2. De combien de chambres au total disposent ces hôtels ? 1621 lits 



Oui 

3. Est -il facile d'obtenir des chambres d'hótel ? x 

4. Ces hótels ont -ils des services de restauration adéquats ? 

5. Existe -t -il des transports publics adéquats entre les 

hótels et le Bureau régional proposé ? x 

G. - PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Le Gouvernement a -t -il accepté la Convention sur les 

Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées, 
y compris l'annexe VII concernant l'Organisation 
mondiale de la Santé ? 

2. Si non, le Gouvernement est -il disposé à accepter 
ce texte ? 

3. Dans quels délais cette acceptation pourrait -elle étre 
déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies ? 

4. Le Gouvernement s'engagerait -il à conclure avec l'OMS 
un "accord de Siège" assurant à l'Organisation, aux 
représentants de ses Membres, à ses experts et 
fonctionnaires, les privilèges, immunités et facilités 
énumérés dans le modèle présenté dans l'annexe F 
du document EMR/EВWG/3 ? 

5. Dans quels délais un tel accord pourrait -il étre conclu 
de façon définitive par le Gouvernement et avoir force 
juridiquement contraignante ? 

Х 
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Non 

X 

7 -14 jours 



GOUTS ESTIMATIFS DU BUREAU REGIONAL DANS DIX PAYS ROTES POSSIBLES 

1980- 1981 

(Sur la base du budget 1980 -1981 à Alexandrie et des données disponibles au ler janvier 1980 pour d'astres lieux d'implantation, en dollars des Etats -Unis) 

(Egyp[e) 

Alexandrie 
Bahrein Chypre Iran Iraq 

Jamahiriya 
arabe 

libyenne 

Jordanie KoweYt Liban Pakistan 

République 

arabe 
s rienne 

Colts renouvelables (annuels) 

Personnel professionnel 

Traitements et indemnités 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 Dao 

Ajustement de poste 296 600 1 275 300 276 800 790 900 336 100 1 067 700 790 900 701 900 474 500 336 100 879 800 

Personnel des services généraux 

Traitements et indemnités 935 400 2 001 400 1 250 600 2 504 000 1 283 700 1 591 200 1 733 100 2 308 200 1 842 000 350 000 1 030 400 

Personnel temporaire 36 500 36 500 36500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 

Services communs 335 000 773 000 500 000 723 000 495 000 617 000 620 000 741 000 579 000 335 000 500 000 

Loyers 700 000 

Voyages en mission 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 

Information et bibliothèque 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 

Réserve pour besoins imprévus (8 %) 198 600 43 800 196 100 43 800 136 700 182 200 174 700 106 300 - 67 500 

Total des colts renouvelables J 485 000 6 166 300 3 989 200 6 132 000 4 076 600 5 330 600 5 944 200 5 843 800 4 919 800 2 939 100 4 395 700 

Colt à Alexandrie 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 

Augmentation (diminution) 
2 681 300 504 200 2 647 000 591 600 1 845 600 2 459 200 2 358 800 1 434 800 (545 900) 910 700 

des colts renouvelables 

Pourcentage d'augmentation (dimi- 
76,94 % 14,47 % 75,957. 16,987. 52,96 % 70,57 % 67,681. 41,171. (15,66 %) 26,13 % notion) des colts renouvelables 

Colts non renouvelables (première 

année seulement) 

Indemnités d'installation 367 300 161 200 251 200 201 900 179 000 240 000 393 000 147 000 193 000 176 000 

Voyages vers le lieu de 

réaffectation 45 600 28 800 44 300 37 400 61 500 28 800 40400 28 800 77 800 28 800 

Expéditions des effets personnels 359 500 303 100 421 400 337 100 428 300 305 700 332 000 307 100 634 700 305 300 

Expédition de l'équipement, des 

fichiers et des archives 580 З00 368 300 792 300 691 600 564 400 418 700 548 500 368 300 659 800 447 800 

Mobilier et matériel 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Réserve pour besoins imprévus (8 %) 124 300 84 900 136 800 117 000 114 800 95 200 121 100 83 800 141 700 92 100 

Total des colts non renouvelables 1 677 000 1 146 300 1 846 000 1 585 000 1 548 000 1 288 000 1 635 000 1 131 000 1 907 000 1 250 000 

Colt estimatif total pour la 
3 485 000 7 843 300 5 135 500 7 978 000 5 661 600 6 878 600 7 232 200 7 478 800 6 050 800 4 846 100 5 645 700 première année 

Colt à Alexandrie 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 

Augmentation de colt pour la 

première année 4 358 300 1 650 500 4 493 000 2 176 600 3 393600 3 747 200 3 993 800 2 565 800 1 361 100 2 160 700 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А33/19 Add.1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42 de l'ordre du jour provisoire 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Communication du Gouvernement de la Jordanie 

17 avril 1980 

Postérieurement aux délibérations du Conseil exécutif, le Directeur général a revu du 
Gouvernement de la Jordanie la lettre ci- jointe, en date du 17 mars 1980, l'informant que ce 
Gouvernement demanderait seulement une redevance symbolique pour les locaux à usage de bureaux 
au lieu du loyer de US $700 000 mentionné dans l'étude du Conseil exécutif (document ЕВ65/19 Rev.1, 
p. 10; annexe 3, p. 9; annexe 4, p. 2). En conséquence, le pourcentage d'augmentation des colts 
renouvelables indiqué pour la Jordanie dans l'annexe 2 au document ЕВ65/19 Add.1 se trouverait 
ramené de 70,57 % à 50,48 %.l 

1 Les documents ЕВ65/19 Rev.1 et ЕВ65/19 Add.l font l'objet des annexes 1 et 2 au 

document А33/19. 
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MINISTERS DE LA SANIE 

Royaume Hachémite de Jordanie 

le 17 mars 1980 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à notre lettre en date du 23 janvier 1980 que notre représentant, 

le Dr Aram Yaghlian, a présentée au Conseil exécutif de l'OMS lors de la séance consacrée le 

21 janvier 1980 au transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, j'ai le plaisir 

de vous informer que le Royaume Hachémite de Jordanie a décidé qu'il mettrait les locaux requis 
à la disposition du Bureau en Jordanie moyennant une redevance symbolique d'un dinar jordanien 

par an. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(signé) 

Dr Zuhair Malhas 

Ministre de la Santé 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42 de l'ordre du jour 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Communication du Gouvernement de la République arabe syrienne 

5 mai 1980 

Postérieurement aux délibérations du Conseil exécutif, le Directeur général a reçu du 

Gouvernement de la République arabe syrienne la lettre ci- jointe, en date du 5 mai 1980. 
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ANNEXE 

Mission permanente 
de la 

République arabe syrienne 

Genève 

181/80 

Monsieur le Directeur général, 

Genève, le 05 mai 1980 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République arabe 

syrienne vous confirme son engagement à offrir toutes les garanties nécessaires pour assurer 

le bon fonctionnement du Siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale, tels que les 

privilèges et immunités qui sont accordés aux organisations et bureaux semblables au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, ainsi que les facilités concernant le déplacement des 
experts, le transport et les télécommunications. 

Je vous prie de bien vouloir faire circuler cette lettre comme document officiel de la 

présente Session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Ghasoub RIFAI 

Ministre de la Santé 

Monsieur le Docteur Halfdan MAHLER 
Directeur général 

de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

GENEVE 


