
9 mai 1980 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42 de 1'ordre du jour 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Mémorandum soumis par la délégation de 1'Egypte 

A la demande de la délégation de l'Egypte, le Directeur général a 1 *honneur de transmettre 

à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé la lettre et le mémorandum ci-joints, en 

date du 8 mai 1980. 
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ANNEXE 

MISSION PERMANENTE DE LA 

REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

GENEVE 

Genève, le 8 mai 1980 

Monsieur le Directeur général, 

J
1

a i l'honneur de vous communiquer ci-joint un mémorandum sur la question du transfert 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale, lequel sera soumis par ma délégation sous le 

point 42 de 1
1

 ordre du jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je vous prie de bien vouloir faire circuler ce mémorandum comme document officiel de 
1'Assemblée. 

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

OMRAN EL SHAFEI 

Ambassadeur 

Représentant permanent de l'Egypte 

Chef adjoint de la délégation de 

l'Egypte à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé 



MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE ARABE 

D'EGYPTE A GENEVE 

Genève, le 8 mai 1980 

MEMORANDUM 

SUR LA QUESTION DU TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL 

DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1 . L'ordre du jour provisoire de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé prévoit 

notamment le point 42， intitulé "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale
1 1

 • 

2. Cette question a été inscrite à 1'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé, sous un point supplémentaire. 

3 . A 1'issue d'une discussion approfondie au sein de la Commission B, il a été décidé que 

le Conseil exécutif entreprendrait une étude sur les effets et les incidences du transfert 

du Bureau régional avant que 1'Assemblée ne statue sur ce problème. 

4 . Au cours de la discussion au sein de la Commission B, la délégation de 1'Egypte s'est 

déclarée opposée au principe d
1

u n transfert, sur la base des faits et considérations suivants 

a) L
1

initiative en vue du transfert du Bureau régional obéit à des motifs purement 

politiques et n'a strictement rien à voir avec le fonctionnement normal du Bureau ou avec 

le rôle et les devoirs du pays hôte à 1'égard de ce dernier. 

b) Les différends politiques qui opposent le Gouvernement hote à certains gouvernements 

des pays Membres de la Région de la Méditerranée orientale sont à déplorer, d'autant plus 

qu'ils sont dus à la mise en branle d'un processus de paix dont 1
1

 objectif est le règle-

ment pacifique de tous les aspects du conflit israélo-arabe, conformément à la Charte de 

1
1

 ONU et aux résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale. 

c) Etant donné que comme tous les différends politiques, ces différends sont par nature 

temporaires, ils ne devraient pas influencer le fonctionnement et les activités des 

institutions spécialisées de 1'ONU dont 1'objectif premier est notamment d'encourager 

la coopérai ion régionale dans les domaines humanitaire et technique. 

d) La décision, prise il y a plus de trente ans, d* installer lè Bureau régional de 

l'OMS en Egypte n'a pas été prise pour des motifs politiques mais pour des raisons pure-

ment techniques, parmi lesquelles la présence des installations nécessaires. 

e) Au cours des trente dernières années, le Bureau régional a fonctionné efficacement 

sans interruption, des réunions régionales se sont tenues et continuent d
1

être régulière-

ment organisées à tous les niveaux et les progranmes de coopération technique se sont 

déroulés sans interruption. 

f) Si elle devait aboutir, la tentative de transfert du Bureau régional créerait un 

précédent fâcheux dans la mesure où elle briserait la structure de 1'arrangement régional 

de coopération. 

g) Le pays hôte s'est montré parfaitement respectueux de 1'accord conclu avec l'OMS 

pour la création du Bureau régional et a continué de fournir au Bureau et à son personnel 

toutes les installations nécessaires à son fonctionnement normal. 

5. Après avoir fait part de leur inquiétude et de leur réprobation, pour des questions de 

principe, face à 1
1

 immixtion de la politique dans les délibérations de 1'OMS qui devraient 

être essentiellement techniques, plusieurs délégations ont mis en garde 1'Assemblée contre le 

risque de prendre une décision à la légère ou hâtivement. Elles ont fait valoir qu'une telle 

décision, qui revêt une grande importance pour 1'avenir de 1'Organisation, ne devrait pas être 



prise pour des raisons apparemment étrangères à la Constitution de l'OMS et que la coopération 

internationale dans le domaine de la santé publique est une nécessité permanente. Elles ont 

souligné que la coopération internationale repose sur un réseau complexe d'accords interna-

tionaux ainsi que de programmes de travail et d'assistance technique communs qu'il importe de 

ne pas bouleverser inutilement si 1'on veut qu'ils servent les intérêts de la communauté inter-

nationale .Elles ont également fait observer que la décision de transférer le Bureau régional 

ne saurait être prise sans une évaluation préalable de toutes les conséquences pratiques et 

financières •• 

6. Le Directeur général de 1 '
4
OMS ayant présenté un projet de décision demandant qu'une étude 

approfondie soit entreprise par le Conseil exécutif, la décision en question, qui est mentionnée 

au point 3 du présent mémorandum, a finalement été prise par concensus par la Commission В puis 

approuvée en séance plénière par 1'Assemblée. 

7. L'Assemblée est maintenant saisie de 1'étude (document a/33/19, du 21 mars 1980) qui lui 

a été soumise par le Conseil exécutif. La délégation de la République arabe d'Egypte aimerait 

formuler les observations suivantes : 

a) Force est d'admettre que le groupe de travail, qui a établi un rapport extrêmement 
utile, a lui-même souligné dans le Chapitre V , consacré aux questions concernant le choix 
d'un nouveau siège pour le Bureau régional (page 9), que ses membres n'avaient pas été en 
mesure "durant leur séjour relativement bref dans les pays hôtes possibles, d'entrer dans 
le détail des conditions à remplir pour que le Bureau régional soit installé dans les 
pays intéressés

1 1

. 

b) Tout aussi importantes sont les constatations du groupe de travail au sujet du 

Bureau régional actuel. Dans le Chapitre III (Visite du siège actuel d'EMRO), le groupe 

a effectivement formulé la remarque suivante (page 4) : "Les membres du groupe de travail 

se sont fait une haute idée de la qualité du personnel du Bureau régional, tant inter-

national que recruté localement, et ont été impressionnés par 1
1

 excellent esprit d'équipe 

qu'ils ont observé
1 1

. 

c) Sur la question de la dénonciation de l'Accord de siège en vigueur (4.3 Accord de 
siège avec l'Egypte - page 7 du rapport), "Le Groupe a estimé qu

f

 il n'était pas en mesure 
de décider si la section 37 de 1'Accord conclu avec 1'Egypte devait ou non être appliquée. 
La position finale de 1

1

 Organisation à l'égard des divergences de vues possibles devra 
etre décidée par 1'Assemblée mondiale de la Santé". Le Groupe de travail a toutefois 
évoqué la possibilité de soumettre la question, qui est essentiellement de caractère juri-
dique, à un arbitrage, ou bien de demander un avis consultatif à la Cour internationale 
de Justice. 

d) L'Assemblée de la Santé aimera connaître les conclusions du groupe de travail con-

cernant les implications financières du transfert du Bureau régional. Sous les coûts 

estimatifs du Bureau régional dans dix pays hôtes possibles établis sur la base du budget 

1980-1981 à Alexandrie et des données disponibles au 1er janvier 1980 pour d
1

 autres lieux 

d
1

 implantation, 1
1

 annexe 2 du document A33/19 montre que 1
1

 augmentation de coût pour la 

première année sera comprise entre un minimum de US $1 361 000 et un maximum de 

US $4 493 000； il ressort par ailleurs du rapport que 1
1

 augmentation des coûts renouva-

bles sera importante. 

e) En ce qui concerne la poursuite des activités du Bureau régional au cas où son 

transfert serait décidé, le groupe de travail a clairement indiqué dans son rapport 

qu'"il ne fait pas de doute que les répercussions seraient importantes sur le travail du 
Bureau régional pendant un certain temps avant, pendant et après le transfert. Au cours 
des trente années où le Bureau régional a fonctionné à Alexandrie, 1

1

 Organisation a 
constitué un personnel des services généraux qui est bien formé, expérimenté, loyal et 
dévoué et dont les connaissances et 1

1

 expérience ne sauraient être remplacées en peu de 
temps. Cette remarque vaut d'autant plus que le personnel d'administration et de secré-
tariat qualifié, possédant les connaissances linguistiques requises, fait généralement 
défaut dans la plupart des pays de la Région". 



8 . Il ressort clairement de ce qui précède que le rapport du groupe de travail soulève davan 

tage de questions qu'il n'en résoud. On retiendra les points suivants : 

a) des considérations politiques ne devraient pas et n'ont pas à intervenir dans des 

questions de caractère purement technique; 

b) les questions qui se posent dans les domaines juridique, financier et technique 

restent ouvertes et aucune réponse concluante ne leur a été apportée. 

c) le problème est complexe, multidimensionnel et a de nombreuses ramifications. 

9. Il est suggéré que ces considérations soient dûment prises en compte lorsque 1
1

Assemblée 

mondiale de la Santé examinera la question à sa prochaine session. 


