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ESPACE OCCUPE PAR L,OMS DANS LE PALAIS DES NATIONS 

ley Pour donner suite à une demande du Comité^ le Directeur général fournit 

les renseignement s suivants : 

Indications sur l
y

espace occupé 

2 « L
1

 Organisation Mondiale de la Santé occupe 271 bureaux représentant une 

superficie totale de 6143 huit salles utilisées comme salle de lecture de la 

Bibliothèquej une salle pour la mise au courant du personnel envoyé en mission, 

un bureau des voyages, etc
e
 qui ensemble couvrent une superficie totale de 321 m2 

et quatre salles de commissions^ d'une superficie totale de 266 soit une super-

ficie globale de 6730 ra2
t 

En considérant cette superficie et sa répartition entre les fonction-

naires , i l faut tenir compte de la nature du bâtiment et du personnel qui occupe« 

En ce qui concerne le bâtiment
f
 il comprend un petit nombre de grands bureaux 

destinés à être occupés par une seule personne et夕 par conséquent, difficiles à 

employer d
J

une autre manière; quelques grandes salles nécessaires pour les réunions 

de comités et un certain ncanbre de petits bureaux, trop grands pour une seule per-

sonne, de dimensions raisonnables pour deux, mais insuffisants^ dans la plupart des 

cas, pour trois personnes ou davantage
 f
 Les murs intérieurs sont construits en

 4 

maçonnerie solide， ce qui signifie, à toutes fins pratiques, qu
1

ils ne peuvent 

être enlevés; or, ils constituent évidemment un obstacle sérieux à la pénétration 

de la lumière. En d'autres termes^ l
1

 économie dans 1
?

emploi des locaux se trouve 

limitée par certains facteurs fixes• 
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Jín Quant a la nature du personnel， il va sans dire .qu'une organisation comme 

l'OMS qui exige un aussi grand nombre de collaborateurs spécialement qualifiés 

compte dans ses effectifs beaucoup de fonctionnaires dont le travail est tel qu'ils 

doivent être seuls dans leur bureau» Malheureusement
y
 comme 1

1

indique le paragra-

phe 3 ci^dessus, ces fonctionnaires occupent inévitablement des locaux d'une super-

ficie supérieure à celle qui leur serait attribuée s'il existait des bureaux plus 

petits • De même, certains bureaux sont partagés par deux personnes seulement^ 

alors que ces personnes pourraient tout aussi bien trouver place dans un local 

central, beaucoup plus spacieux et occuper ainsi une moins grande superficie
 9
 Or, 

il n
?

existe pas de locaux centraux de cette nature» Les chiffres ci-après font 

ressortir la répartition des bureaux et l'espace alloué au personnel des différentes 

catégories. 

Nombre de fcnotlonnaires Nombre de bureaux Super-
ficie 
des bu-

Mètres 
carrés 
par pdi> 

Siège EURO Siège EURO 

Super-
ficie 
des bu-

Mètres 
carrés 
par pdi> 

reaux 
(en ra2) 

sonne 

Personnel de direction 
(DG, DGA, SDG et 
Directeurs) 17 2 17 2 

•v
 

从
 

Ш
 О

 
О

 о
 

в 30,02 

Autre personnel de 
direction et membres 
du personnel devant 
occuper un bureau à 
eux seuls en raison 
de la nature de leur 
travail .98 10 98 10 о 

26,22 
14,45

1 

Personnel partageant 
des locaux 301 35 , 1 2 9 15 25,85 

(moyen-
ne) 

11,08 

!

 416 47 244 .¿7 

N.B. : Aucune déduction n'a été opérée dans ces chiffres pour l'espace occupé par 
les classeurs, rayonnages, armoires, etc.” placé s dans les bureaux. 

Dans la calcul de ce chiffre, on a laissé une marge pour les consultants et autres 
catégories de personnel temporaire qui, normalement^ partagent un bureau occupé 
d'ordinaire par une seule personne• 
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5« Il y a malheureusement encore des membres du personnel qui partagent 
• ». 

des bttreaux avec d
1

 autre s ̂ alors que la nature de leur travail exigerait, dans 

1
1

 intérêt du rendement^ qu
t

ils soient seuls dans une pièce. Cette situation n'est 

pas nouvelle; il est manifeste, depuis un certain temps déjà, que les locaux dont 

dispose le personnel du Siège sont insuffisants^ 

в
Ф
 Toutefois, cornue l'on sait que le Bureau régional de l

1

Europe quittera 

le Palais des Nations et qu
l

à ce moment 1
!

espace q u H l occupe deviendra dispo一 

nible pour le personnel du Siège, aucune tentative n
l

a été faite pour obtenir 

des locaux supplémentaires• Le déménagement du Bureau régional de 1
1

 Europe doit 

avoir lieu au printemps de 1957 et c^est seulement alors que ces locaux pourront 

être occupés par le personnel du Siège^ 

7P Les locaux en question font partie de la totalité des locaux du Palais 

des Nations mis à la disposition de DJOMS, aux termes de son accord avec les . 

Nations Unies• L
1

 encombrement dont souffre le personnel du Siège se trouvera 

quelque peu atténué lorsque le Bureau régional de 1'Europe libérera 1^espace 

qu'il occupe actuellement• On espère qu
!

il sera alors possible à 1'Organisation 

de procéder à une nouvelle répartition des bureaux qui donnera des résultats assez 

satisfaisants et qui permettra au personnel du Siège, tel qu'il est actuellement 

constitué
д
 de travailler dans les conditions diffidence voulues• 

Services зе rattachant aux locaux 

8* Les services assurés sont t 

一 chauffage, éclairage^ fourniture d'énergie électrique et d
1

eau; 

« nettoyage et services d'huissiers et de messagers; 

一 service téléphonique local. 

Mode de calcul dea charges 

9. Le mode de calcul des charges peut se résumer comme suit Î 

Le calcul des taux actuele de remboursement a été opéré en 1950 d
!

après 

lés dépenses effectives de 1949 afférentes aux postes suivants : 
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- t o t a l i t é des traitements et des dépenses communes afférentes à 

l
1

ensemble du personnel de la Division de la Gestion du Bâtiment 

de 1
!

Office européen des Nations Unies, non compris le Bureau du 

Chef de la Division; 

_ traitements de tout le personnel temporaire utilisé par cette 

division' pour remplacement s
 y
 renforcements pendant les conférences

 > 

etc“ • 

- c o û t de tous les services publics et du service téléphonique local; 

_ coût des services de blanchissage et des fournitures diversesj 

« coût de toutes les dépenses d
1

 entretien des locaux; 

— c o û t des services nécessaires aux bureaux occupés par la Division 

de la Gestion du Bâtiment elle-même; 

_ 50 % du coût du Bureau du Chef de la Division,, 

10, H n
l

est pas tenu compte du loyer proprement dit (intérêts ou capital) 

ni de l'amortissement (par.opposition à entretien courant) du matériel permanent 

H , Déduction faite de certaines dépenses qui ne se rattachent pas directe-

ment aux locaux du Secrétariat des Nations Unies ou des institutions spécialisées, 

telles que le coût de l'entretien du bloc de l
l

Assemblée et des jardins ainsi que 

le coût de l
1

entretien de l
1

"espace non utile" servant à l'Office européen seul, 

le reste des dépenses (soit environ $340 500) est réparti entre les occupants， 

proportionnellement à l
5

"espace utile" occupé• 

12% Pour des raisons de commodité， la charge qui en résulte est calculée 

par année et par mètre carré d' "espace utile" o c c u p é L a charge initiale calculée 

pour 1949 et 195O a été de 恭20，90 pax an. Pour tenir compte des augmentations 

réglementaires de traitement， etc», cette cahrge initiale a été portée à $21,10 

pour 1951 et à $21,30 pour 1952• Ce chiffre de 银21,30 a été maintenu pour 1953 

et en attendant les nouveaux calculs qui doivent être effectués sur la 

base des résultats de 1953• 
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13， Etant donné que 1
1

 ensemble de la question des taux de remboursement 

a figuré à l
1

ordre du jour de la dixième session de l
1

 Assemblée générale des 

Nations Unies, le chiffre de $21,30 a été maintenu également pour 1955p Les 

taux de remboursement^ révisés conformément aux décisions de 1
!

Assemblée géné-

rale； n
1

ont pas encore été communiqués à 1
!

0MS« Les prévisions de dépenses pour 

1957, telles qu
1

elles figurent dans les Actes officiels No 66， sont donc fondées 

sur les taux de remboursement adopté s pour 1952-1955, avec une maj oration approxi-

mative de 5 % pour tenir compte des augmentations annuelles de traitement^, etc， 


