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1. Introduction

1.1 II apparaît aujourd'hui que la couverture des dépenses de construction 

des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental (voir document AII/AFL/16) 

n'exigera pas l'utilisation intégrale du montant de 103 000 (section 9 de la 

résolution comportant ouverture de crédit), qui figure dans le projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1959^ à titre de remboursement au fonds de 

roulement. Plutôt que de suggérer de diminuer les pravisions budgétaires de 1959 

du montant qui ne sera pas affecté aux dépenses relatives à ce bâtiment, le 

Directeur général estime devoir appeler l'attention de 1 •Assemblée mondiale de la 

Santé sur les besoins à long terme du Siège en matière de locaux et l'inviter i 

examiner si le moment n'est pas venu de commencer я prendre des dispositions pour 

faire face à ces besoins.

2• Installations actuelles

2.1 Depuis quelque temps déjà, les locaux occupés par les bureaux du Siège 

sont devenus insuffisants; ils le seront plus encore quand le programme d'éradi

cation du paludisme, qui nécessite l'emploi de personnel supplémentaire, aura 

atteint son plein enveloppement.
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2.2 Quand, en I9U8/ 19U9, il fût décidé d'accepter l'offre des Nations Unies 

d'installer les bureaux du Siège de l'OMS au Palais des Nations, on prévoyait que 

l'extension des activités de l ’Organisation amènerait l'effectif de Genève à 

environ I4OO à U50 fonctionnaires. A ce moment, le Programme élargi d'Assistance 

technique n'existait pas encore. L ’OMS estimait que pour loger le personnel en'con

servant rnè maree pour une expansion éventuelle, il lui faudrait approximativement 

ЭЮ bureaux» Comme ce programme nécessitait un agrandissement du Palais des Nation, 

dont le coût dépassait notablement le montant de la généreuse contribution du 

Gouvernement Suisse, l'OMS décida, pour des raisons d'économie, de réduire ses pré

visions à 295 bureaux environ. Dans ce chiffre étaient compris plusieurs doubles 

bureaux destinés à de hauts fonctionnaires et quelques grandes salles pour les 

réunions de comités, les dépôts d'archives, etc.

2.3 Par un accord conclu avec les Nations Unies en février 1950, l'OMS mit 

à la disposition de cette organisation les sommes nécessaires pour financer la 

construction de nouveaux bureaux et la transformation d'une partie du Palais des 

Nations, de manière à aménager environ 210 bureaux.

2.h En contre-partie des fonds qui leur avaient été versés aux fins indi

quées au paragraphe 2.3, les Nations Unies louèrent à l'OMS environ 295 bureaux 

pour une durée de 99 ans, avec option pour la location de locaux supplémentaires 

si l'OMS en avait besoin et si les Nations Unies étaient en mesure de les fournir.

2.5 Au cours des années qui suivirent la signature de l ’accord, l'OMS dût 

sacrifier quelques-uns des petits bureaux pour ouvrir la salle de lecture de sa 

bibliothèque, agrandir ses services d'archives, son service central de dactylo

graphie, etc. Inversement5 quelques petits bureaux supplémentaires purent être 

gagnés grâce à des aménagements intérieurs. A la suite de ces (Changements, l'OMS
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disposait i la fin de 1955, de 211 bureaux particuliers, de b fjvandes pièco: (salle 

de lecture de la bibliothèque, locaux du service central de dactylographie, archive 

et courrier, salle pour les instructions au personnel en mission, bureau:: do 

l'agence de voyage, etc*) et de k salles de comités A cette même date, цЗЬ fonc

tionnaires du Siège et Í4.6 fonctionnaires du Bureau régional de l'Europe se parta

geaient les 271 bureaux particuliers. Cet effectif total de U32 fonccionnaires 

dépassait de loin le maximum que l'OMS avait prévu quand elle avait loué ses lot;aux 

actuels aux Nations-Unies.

2.6 Le Directeur général a fait rapport 4 la 17ème Session du Conseil -brécet- 

star l 5 insuffisance des locaux, à l ’occasion de la discussion das prévision* de dê*

penses pour l ?en+retien de aeiur-ai» Le Directeur Général ne proposa pss aï-are

de mesures spéciales, estimant que la situation serait quelque peu améliorée pouv

le personnel du Siège après le départ du Btu au régional de l'Europe, qui occupait 

à.ce moment 27 bureaux. Le transfert du Bureau régional et de son personnel a 

effectivement, permis une répartition plus rationnelle des fonctionnaires du Siège, 

mais, la plupart, des bureaux libérés furent rapidement absorbés par l 'augmentation 

de l'effectif du Siège qui passa de Í4.36 personnes au début de 1956 à I460 à fin 

décembre 1957, pour, atteindre 519 à fin avril 1958. Le nombre des postes prévus 

au Siège pour 1958 est de U70 au titre du budget ordinaire, I4.2 au titre du Pro

gramme élargi (l’Assistance technique et 25 au titre du Compte spécial pour

1 'Eradication du Paludisme, soit au total $37 postes, compte non tenu du personnel

à
temporaire, des visiteurs ou des consultants? à court terme qui doivent égaie, nent 

être logés.

Actes off’ Org mond. Santé, 69, Appendice 15.
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5 . Besoins de locaux: supplémentaires

3.1 On peut prévoir que le développement des ac tivités techniques de 1 '0\L3 

en particulier la mise en oeuvre de son programme d'éradication du paludisme, 

nécessitera un nouvel accroissement de 1‘effectif du Siège. Le moment e,~t donc 

venu, pour le Siège, de rechercher de nouveaux locaux, soit à l ’ intérieur du 

Palais des Nations, soit ailleurs. Ayant etc informé par les Nations Unies que 

celles-ci n'étaient pas en mesure de mettre de nouveaux locaux à la disposition 

de l ’OMS, le Directeur général a entamé des négociations avec les autorités du 

Canton de Genève en vue de louer au Centre Internationa]-, situé sur. la place

des Nationsv un certain nombre de bureaux actuellement occupés par le Bureau 

International du Travail et que celui-ci pense évacuer en juillet 1958. Le loyer 

■annuel est de jf'r.s. 50 .~  le m2 plus Fr.s. 7.-- par m2 pour frais de chauffage, 

le nettoyage des bureaux et tous les autres services étant à la charge de l ’OMS.

A

3.2 Toutefois, cette solution est non seulement ccuteuse mais encore peu 

satisfaisante du point de vue administratif. En revanche, de nouveaux locaux ai*. 

Palais des Nations permettraient de loger tout le personnel du Siège dans un 

même édifice. Cette installation nécessiterait cependant un nouvel agrandissement 

du Palais, auquel l'ONU ne s'opposerait vraisemblablement pas, à condition que 

cela n1entraîne pour elle aucune dépense.

3.3 Le Secrétariat a entrepris des études préliminaires afin d'établir, 

avec toute la précision possible, quels sont et quels seront par la suite les 

besoins du Siège de l ’OMS en locaux supplémentaires. Les Nations Unies et l'OIT, 

laquelle partage avec les autres organisations l ’utilisation des locaux du Palais 

destinés aux conférences, s'intéressent à l ’agrandissement des installations 

totales du Palais. Ces organisations sont donc prêtes à procéder immédiatement à 

une étude commune de la question.



3.k Le Comté Administratif de Coordination a examiné le problème à sa 

réunion de mai 1958; dans son rapport, il a proposé que le problème des locaux 

au Palais des Nations soit examiné (voir paragraphe 2,1 du document A11/AFL/13).

Ц. Moyens de financement possibles

Comme l'OMS peut, en fin de compte, avoir à supporter les frais de cons

truction de locaux supplémentaires au Siège, le Directeur général propose que 

l'Assemblée Mondiale de la Santé constitue dès maintenant un nouveau Fonds du 

Bâtiment du Siège, auquel pouiraient. Sure versés, sur le budget de 1959, les 

crédits dont la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits n'exige 

pas le remboursement au Fonds de Roulement.
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