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1. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.6 de l'ordre du jour 

(document EB47/32)
1 

M . ARMSTRONG, Directeur de la Divison de la Gestion administrative et du Personnel, 

cite le préambule et l'article 12.2 du Statut du Personnel et rappelle.que, selon la tradition 

qui s'est établie, le Directeur général fait rapport à la session d'hiver du Conseil exécutif 

sur les amendements apportés au Règlement du Personnel pendant 1
1

 année précédente• Les amen-

dements relatifs aux traitements et indemnités afférents aux postes des catégories profes-

sionnelles et aux postes non classés figurent à la partie В de 1'appendice au rapport et des 

amendements divers au Règlement figurent à la partie A . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner successivement les amendements apportés à 

Г article 255.3 (Allocation pour frais d'études des enfants), 270 (Allocation de rapatriement), 

280*2 et 280,5 (Paiements et retenues), 810 i) (Voyages des membres du personnel), 820.1 i) 

(Voyages des personnes à charge), 230.4 (Traitements), 235.1 (Ajustement en fonction du lieu 

d
1

affectation) et 730.3 (Caisse des pensions du personnel). 

Aucune observation n'étant présentée au sujet de ces amendements, le Président met 

aux voix le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au 

Règlement du Personnel sur lesquels le Directeur général a fait rapport
 # 

2 
Décision ： La résolution est adoptée. 

2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1971 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(documents EB47/37 et EB47/47) 

Le Dr EHRLICH, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, expose que le Comité permanent a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1971 que le Directeur général a présentées à la suite de la décision prise en décembre 1970 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies d'augmenter les traitements du personnel des 
一 о 

catégories professionnelles et des catégories supérieures à dater du 1er juillet 1971. Le 

Directeur général propose de financer ces prévisions supplémentaires au moyen des recettes 

occasionnelles, de manière à ne pas imposer un surcroît de contributions aux Etats Membres, 

ni réduire les activités de l'Organisation. Le Comité permanent appuie la proposition du 

Directeur général et recommande au Conseil 1'adoption du projet de résolution qui lui est 

soumis. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s
1

 il est jamais arrivé, depuis cinq ou six ans, que des 

prévisions budgétaires supplémentaires ne soient pas présentées• Il semble que le Conseil soit 

appelé tous les ans à examiner de telles prévisions et qu'il soit maintenant habituel de 

dépasser de 1 à 2 millions de dollars le budget voté par 1
1

Assemblée de la Santé. Les fonds 

additionnels étant prélevés sur les recettes occasionnelles, il n'en résulte pas une augmen-

tation immédiate des contributions； toutefois, on prend le montant du budget augmenté de celui 

des prévisions budgétaires supplémentaires comme base pour calculer l'élévation du niveau du 

budget à examiner par 1
1

Assemblée suivante, de sorte que le taux véritable de 1^accroissement 

du budget est plus haut qu'il ne paraît. Si les Etats Membres devaient financer les prévisions 

budgétaires supplémentaires dans 1'année même où elles sont présentées, il pourrait en résulter 

un changement de politique. Sans s'opposer aux prévisions budgétaires supplémentaires 

actuellement à 1'examen, le Dr Venediktov éprouve quelque inquiétude pour 1'avenir. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 189, annexe 4. 

2 
Résolution EB47.R6. 

3 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 189, annexe 5. 



- 3 7 -

EB47/SR/3 Rev.l 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les prévisions budgétaires supplémentaires ne sont 

pas présentées simplement pour accroître le montant du budget de l'Organisation. Il y a toujours 

une raison valable pour les présenter. Parfois il s'agit de faits qui se produisent dans 1'Orga-

nisation elle-même, et parfois - comme dans le cas présent - de faits indépendants de sa 

volonté. Le Dr Venediktov a exprimé l'avis qu'il vaudrait mieux financer de tels accroissements 

par une augmentation immédiate de la contribution des Etats Membres plutôt que par un prélè-

vement sur les recettes occasionnelles. Ce serait très commode pour l'OMS, mais il pourrait 

être difficile dans certains cas pour les administrations sanitaires d'obtenir des fonds supplé-

mentaires pendant un exercice en cours. D'autres organisations qui ont employé cette méthode 

des contributions additionnelles se sont heurtées à de sérieuses difficultés financières et le 

Directeur général estime que 1'OMS serait mal avisée d'adopter un système que 1'on a vu 

entraîner de mauvais résultats. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît qu'il existe toujours une raison expliquant la présentation 

de prévisions budgétaires supplémentaires. Il n'a pas dit qu'il vaudrait mieux financer ces 

prévisions par des contributions additionnelles des Etats Membres et il serait, en fait, hostile 

à une telle solution. Il a simplement exprimé son inquiétude de voir que les prévisions en 

question deviennent une tradition. 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, donne des détails 

sur le montant et 1'objet des prévisions budgétaires supplémentaires qui ont été présentées 

au Conseil depuis 1965.
1

 Il n'a pas été présenté de prévisions budgétaires supplémentaires en 

1968 ni en 1970. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolution suivant, dont 

1'adoption est recommandé© par le Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 qui lui ont été 

soumises par le Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, 

pour donner e f f e t à la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de relever, à 
compter du 1er juillet 1971, les traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles e t des c a t é g o r i e s supérieures； e t 

Considérant qu
1

 il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contributions des 

Membres pour l'exercice 1971, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

1

 Voir résolutions EB35.R8, EB37.R6, EB39.R15, EB43.R6. 
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La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 

1971 pour donner effet aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

tendant à relever les traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et des catégories supérieures； et 

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires 

sans augmenter les contributions des Membres pour 1971, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971; 

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1971 (résolution WHA23.51)
1

 : 

i) majorer les montants votés des sommes suivantes : 

Section Affectation des crédits Montant 

US $ ~ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 
5. Bureaux régionaux 

Total de la partie II 1 652 236 

1 521 446 

130 790 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 87 764 

Total de la partie III 87 764 

Budget effectif 1 740 000 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 572 000 

Total de la partie V 572 000 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 312 000 

ii) modifier comme suit l'alinéa iii) du paragraphe С de la 

résolution WHA23.51 : 

•iii) de recettes diverses à concurrence de US $1 740 ООО.
M 

2 
Décision : La résolution est adoptée• 

1

 Ajustée en vertu de la résolution WHA23.13 par addition de $245 000. 

2 
Résolution EB47.R7. 
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3. UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA7.24 et EB15.R59; document EB47/22) 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, présente le rapport 

du Directeur général (document EB47/22) sur 1'utilisation qui a été faite du fonds spécial du 

Conseil exécutif. Conformément à la résolution EB15.R59, le Directeur général a demandé télé-

graphiquement aux membres du Conseil l'autorisation d'utiliser le fonds pour acheter une partie 

des vaccins et du liquide de réhydratation dont avaient besoin les gouvernement s des pays où 

s*étaient produites des poussées de choléra. Il a reçu 23 réponses, toutes affirmatives. Le 

fonds a permis d'aider 36 pays et territoires, comme il ressort de l'annexe du document EB47/22. 

La dépense totale s'est élevée à US $100 000, dont 86 796 pour les fournitures et 13 204 pour 

les frais d'expédition. Le Directeur général a recommandé qu
 f

un montant de US $100 000 soit 

viré des recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970 pour reconstituer le fonds• 

En réponse à une question posée par le Dr VENEDIKTOV sur la différence entre les 

recettes diverses et les recettes occasionnelles, M . RENLUND explique que les secondes englobent 

trois types de recettes : 1) les recettes diverses (provenant essentiellement de 1
1

 intérêt des 

placements et des bénéfices du fonds de roulement des ventes), 2) les contributions des nouveaux 

Etats Membres et 3) le solde créditeur du compte d'attente de l'Assemblée. L’expression 

"recettes occasionnelles" aurait tout aussi bien convenu en l'occurrence. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme l'explication fournie par M . RENLUND et souligne que 

1'expression "recettes occasionnelles" englobe effectivement les trois éléments indiqués. 

M. WOLDE-GERIMA dit qu
f

il a noté que, d'après 1
f

annexe 

était le pays qui avait reçu le plus de liquide de réhydratation 

Conseil exécutif. Il remercie l'Organisation de l'aide qu'elle a 

d'urgence créée par la poussée de choléra. Il appuiera le projet 

le document EB47/22. 

du document EB47/22, 1'Ethiopie 

acheté sur le fonds spécial du 

fournie dans la situation 

de résolution contenu dans 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande sur quelle base a été faite la répartition des fournitures 

achetées sur le fonds. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que l'aide fournie au titre du fonds ne donne 

pas une idée complète de la situation, car on a aussi fait appel à d'autres concours financiers. 

Il vaudrait mieux, pense-t-il, revenir plus tard sur ce point, au moment où le Conseil examinera 

la question du choléra à la lumière du document EB47 /wp/8,
1

 qui donne un aperçii général des 

activités de 1'Organisation au cours des poussées de choléra. 

Le Dr EHRLICH est frappé de constater que le montant dépensé au titre du fonds 

atteint exactement US $100 000; la raison en est sans doute que ce montant ne représente 

qu'une partie de la dépense totale affectée par 1'Organisation à la lutte contre le choléra. 

Il demande si l'on n'aurait pas pu reconstituer les ressources du fonds au moyen des 

contributions volontaires reçues par l'OMS, à moins qu'elles ne lui aient été fournies en 

nature. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que, pendant la crise, le montant dépensé par 

1'Organisation pour combattre le choléra dans des pays où il ne s'était jamais manifesté a, 

en effet, été très supérieur aux US $100 000 qu'on a pu prélever sur le fonds. Le Directeur 

général a tiré le parti maximum du fonds, mais cela n'a permis de pourvoir qu
1

 à une partie des 

dépenses. Le reste a été couvert, dans une large mesure, par des dons de vaccins et de fourni-

tures diverses portés au compte spécial du programme contre le choléra; il a fallu aussi 

recourir au budget ordinaire pour acheter des quantités supplémentaires de vaccins et d
1

 autres 

fournitures. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 190, appendice 12. 
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Le PRES IDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'utilisation du fonds spécial du 
Conseil exécutif en 1970, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé cl 'adopter la 

résolution ci-après : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA7,24 et EB15.R59; 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds spécial 
du Conseil exécutif; 

Notant qu'une somme de $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds, a 

été dépensée pour 1'achat de vaccins anticholériques et de liquide de réhydratation 

en raison de poussées de choléra dans certains Etats Membres de 1'Organisation, 

1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener 1
f

avoir du 

fonds spécial du Conseil exécutif au montant fixé de $100 000 en prélevant cette 

somme sur les recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970; et 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif 

$100 000 de recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970 afin de rembourser 

au fonds les dépenses encourues en raison de poussées de choléra survenues en 1970, 

et ainsi de ramener 1'avoir du fonds au montant fixé de $100 000•” 

Décision : La résolution est adoptée.工 

4. FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE DESTINE A 

L'ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point 6.9 de l'ordre du jour (résolution WHA19.7, paragraphe 6; 

document EB47/16)
2 

M
#
 RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, rappelle au Conseil 

les conditions dans lesquelles le fonds de roulement a été établi (résolution WHA19.7), et pré-

sente des chiffres indiquant la manière dont il a été utilisé depuis sa création. Conformément 

à la décision de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un crédit de US $100 000 a été 

inclus pour ce fonds dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 et inscrit dans 

les budgets des exercices 1968, 1969 et 1970, si bien que sa dotation s'élève maintenant à 

$400 000. Une somme de $100 000 avait également été prévue dans le projet de programme et de 

budget pour 1971, mais la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d
f

ajourner 

1'inscription de ce nouveau montant au fonds afin de faciliter le financement d'un projet de 

pharmacovigilance internationale (résolution WHA23.13). 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Conseil exécutif et le 

Directeur général de réexaminer le fonctionnement du fonds au moins tous les cinq ans. En consé-

quence, le Directeur général a demandé l'avis de tous les Directeurs régionaux sur certains 

aspects du fonctionnement du fonds et sur son utilisation future. On s*est accordé à estimer 

1

 Résolution EB47.R8. 
2 

Voir Actes off. Org» mond. Santé, 189, annexe 6. 
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que ce fonds devait être maintenu et demeurer à son niveau actuel, car rien ne permet de 

supposer qu'on devra en tirer un parti nettement plus large au cours des prochaines années. En 

conséquence, le Directeur général ne juge pas nécessaire d'augmenter la dotation du fonds pour 

le moment et n'a pas inscrit la dernière tranche de $100 000 à son projet de programme et de 

budget pour 1972; il ne propose pas, non plus, d'apporter de modifications aux conditions 

régissant 1'utilisation du fonds. 

Le Dr LAYTON demande s'il est arrivé, pendant le fonctionnement du fonds de roulement, 

que l'Organisation ait dû rejeter ou tarder à satisfaire des demandes d'avance sur le fonds, 

présentées par des Etats Membres qui avaient besoin d'une aide. 

M . RENLUND répond qu
1

 on a toujours pu donner satisfaction à ces demandes• 

Le Professeur AUJALEU demande si 1'Organisation s'est heurtée à des difficultés pour 

utiliser les ressources en monnaies non convertibles. 

M . RENLUND répond qu *оп a pu, jusqu'à présent, utiliser les monnaies nationales dans 

le programme ordinaire, le fonds de roulement étant ainsi intégralement convertible• Il 

souligne que la résolution WHA19.7 stipule au paragraphe 2 2) de son dispositif que la dépense 

totale engagée pour un Membre donné pour une demande quelconque ne doit pas dépasser 10 % du 

solde utilisable du fonds à la date de la réception de la demande. 

Le Dr EHRLICH fait observer qu'il est dit, au paragraphe 3 du document EB47/l6, qu'un 

total de 138 demandes ont été reçues au 31 octobre 1970, alors que selon le tableau 1, 161 

demandes ont été approuvées. Il semble ressortir des tableaux 1 et 2 que 1'utilisation du fonds 

va en diminuant et le Dr Ehrlich demande si les pays ont trouvé d'autres manières de convertir 

leur monnaie pour obtenir les fournitures dont ils avaient besoin; il demande également si l'OMS 

peut utiliser efficacement les ressources en monnaies nationales• Si tel n'est pas le cas, le 

Conseil devrait examiner s'il est bien utile de maintenir ce fonds. Il a noté que le tableau 1 

faisait état de "demandes approuvées" et il se demande s'il faut en conclure que certaines 

demandes ne l'ont pas été. 

M . RENLUND précise que la différence entre les 161 demandes qui figurent dans le 

tableau 1 et les 138 demandes dont il est question au paragraphe 3 s'explique par le fait que 

certains gouvernements ont annulé leur demande avant d'avoir déposé les sommes nécessaires en 

monnaie nationale auprès de l'Organisation. 

Comme le souligne le document, les tableaux reflètent la situation au 31 octobre 1970. 

Au 31 décembre 1970, cinq autres demandes avaient été reçues, portant le nombre total des 

demandes à 29 pour 1970 et à 143 depuis la création du fonds. La valeur totale des demandes 

pour 1970 représentait ainsi $455 031 au 31 décembre, soit, pour 1'année, un renouvellement de 

1,14 au lieu de 0,84. L'utilisation du fonds de roulement a donc marqué un accroissement 

substantiel en 1970 par rapport aux années précédentes. 

Jusqu'ici, 1'Organisation n'a éprouvé aucune difficulté à employer, dans le cadre de 

son programme ordinaire, les fonds déposés en monnaie nationale par les différents pays qui 

lui ont demandé une aide• 

M . Renlund explique encore que 1'expression "demandes approuvées" a été utilisée 

parce qu'il pourrait arriver que les demandes présentées ne relèvent pas de la compétence du 

fonds et ne puissent par conséquent être acceptées. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si les Directeurs régionaux pourraient donner des exemples 

de la manière dont le fonds est utilisé dans leur Région et des avantages que les écoles de 

médecine en ont retirés. 
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Le Dr TUVAN souligne 1'importance du fonds pour un certain nombre de pays et regrette 

qu'une nouvelle tranche de $100 000 n'ait pas été ajoutée à la dotation du fonds en 1971. Il 

demande au Directeur général de poursuivre les efforts qu
1

 il a entrepris à cet effet• 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au tableau 2, fait observer que la dotation du fonds 

s
f

 élevait à $400 000 en 1970; il considère que cette somme est suffisante pour le moment et il 

attire l'attention des membres du Conseil sur le dernier paragraphe du dispositif du projet de 

résolution que le Conseil pourrait recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé d'adopter : "Prie le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu'il 

le jugera utile, des propositions pour une révision éventuelle de la dotation du fonds, des 

arrangements financiers qui s'y rapportent ainsi que des dispositions qui en régissent 1'utili-

sation" . L e Directeur général souligne qu
1

 il s'agit d'un fonds de roulement, ce qui permet de 

réutiliser le montant de $400 000 à mesure que le besoin s'en fait sentir. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, estime que le fonds de 

roulement est d'une grande utilité, particulièrement pour les pays qui appliquent des restric-

tions de change, ce qui n'est toutefois pas le cas de la plupart des pays de la Région de la 

Méditerranée orientale. Des demandes d'aide ont été présentées par des facultés de médecine et 

des laboratoires attachés aux ministères de la santé. Aucune demande de cette nature répondant 

aux conditions et aux critères établis par l'Assemblée mondiale de la Santé n'a été rejetée. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que sur les huit 

pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, quatre ont utilisé le fonds de roulement et que 

39 demandes, représentant un montant de $380 000, ont été satisfaites jusqu*ici. Trois nouvelles 

demandes sont en instance. Le nombre des demandes formulées au titre du fonds a diminué du fait 

que toutes les demandes émanant de certains ministères de la santé doivent maintenant être 

acheminées par 1'intermédiaire du ministère des finances et approuvées par ce ministère avant 

de pouvoir être soumises à 1
f

O M S . 

/ 
Le Dr AVILES désire savoir si les sommes allouées au titre du fonds de roulement 

représentent des dons ou des prêts, et quelle est la procédure à suivre pour obtenir de telles 

allocations. 

M . RENLUND précise que, d'après la réglementation établie par 1'Assemblée mondiale 

de la Santé pour 1'utilisation du fonds de roulement, le matériel fourni est payé à 1'avance 

par les gouvernement s intéressés dans leur monnaie nationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la résolution WHA19.7, rappelle que le fonds de 

roulement a été créé par 1'Assemblée mondiale de la Santé en vue d'aider les pays qui ont de 

la difficulté à se procurer des devises fortes pour acheter du matériel d'enseignement et de 

laboratoire destiné à 1'enseignement médical et paramédical. Lorsqu'un pays désire bénéficier 

d'une aide à ce titre, il présente une demande au Directeur régional et dépose auprès de 1'Orga-

ñisation une certaine somme en monnaie nationale. Les pays qui ont reçu une aide de cette 

nature sont les suivants : dans la Région des Amériques, 1'Argentine; dans la Région de 1'Asie 

du Sud-Est, la Birmanie, Ceylan, 1 * Inde et la Thaïlande; dans la Région européenne, l'Algérie, 

la Bulgarie, la Hongrie, le Maroc, la Pologne, la Roumanie et la Turquie； dans la Région de la 

Méditerranée orientale, 1
1

 Irak, le Pakistan, la République Arabe Unie, la Syrie et la Tunisie. 

Le Dr BENADOUDA estime qu
1

une solution devrait être trouvée au problème de la 

convertibilité des monnaies. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que 1'Organisation n'éprouve pas de difficulté à 

employer les monnaies nationales qu'elle accepte, du fait qu'elle poursuit des activités dans 

de nombreuses régions où ces monnaies ont cours• 

M . WOLDE-GERIMA se félicite de constater que le fonds de roulement 

des pays pour acheter du matériel d Enseignement et de laboratoire destiné à 

1'enseignement médical et à la formation de personnel paramédical. 

est utilisé 

la fois à 

par 
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Le Dr VASSILOPOULOS est heureux de constater que le fonds peut faciliter la formation 

du personnel paramédical, bien qu'il ne soit pas précisé si les Etats Membres qui ne possèdent 

ni écoles de médecine, ni établissements d'enseignement médical peuvent y avoir recours. 

Le Dr EHRLICH, faisant observer que dans nombre de pays les taux de conversion des 

monnaies ne sont pas établis avec précision, se demande si 1'Organisation ne pourrait pas 

réduire le coût des services prévus dans la résolution WHA19.7 si elle utilisait des monnaies 

convertibles• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les monnaies nationales acceptées sont converties 

uniquement aux taux officiels. 

Sir George GODBER propose au Conseil d'adopter le projet de résolution qui lui est 

soumis. Il fait observer, d'une part, que le Directeur général a montré qu'il ne cherchait pas 

à obtenir des sommes supérieures à celles qui pouvaient être effectivement utilisées et, d'autre 

part, qu'il est prévu dans le projet de résolution que le Directeur général soumettra au Conseil 

exécutif, chaque fois qu'il le jugera utile, des propositions portant sur une révision éventuelle 

de la dotation du fonds, des arrangements financiers qui s'y rapportent ainsi que des dispositions 

qui en régissent 1 Utilisation, 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA19.7 de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical； 

Rappelant en outre le paragraphe 5 a) de la résolution WHA23.13 par lequel la Vingt-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'ajourner 1
1

 inscription du dernier 

montant de US $100 000 au crédit de ce fonds; 

Ayant examiné les opérations effectuées au titre du fonds depuis sa création; et 

Reconnaissant que le fonds apporte une utile assistance aux Etats Membres, 

RECOMMANDE à 1д Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA19.7 sur le fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destine à 1'enseignement médical, 

1. CONSIDERE que les principes et les conditions qui régissent le fonctionnement 

du fonds sont satisfaisants; 

2. DECIDE que le fonds doit continuer à exister et doit être maintenu à son niveau 

actuel qui est de $400 000; et 

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu
1

 il 

le jugera utile, des propositions pour une révision éventuelle de la dotation du 

fonds, des arrangements financiers qui s'y rapportent ainsi que des dispositions qui 

en régissent l'utilisation." 

Décision : La résolution est adopté©.^ 

1

 Résolution EB47.R9. 
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5. BATIMENT DU SIEGE - BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de 1
1

 ordre du jour (Actes officiels № 184, 

résolution WHA23.7, par. 2, et annexe 5, partie 1; document EB47/35) ~ 

Présentant le rapport du Directeur général (document EB47/35), M . ARMSTRONG, Directeur 

de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, rappelle que huit mois environ 

après 1'inauguration du bâtiment du Siège, le Directeur général avait informé le Conseil, à sa 

trente-neuvième session, que le bâtiment était déjà entièrement occupé et qu
f

il fallait prendre 

des mesures pour que le Secrétariat dispose de bureaux supplémentaires. Il avait fait remarquer 

à cette époque que plusieurs raisons étaient à l'origine de cette situation. Tout d,abord, 

entre la période de planification, c'est-à-dire 1'année 1959, et la date d'occupation du 

bâtiment, 1'Assemblée mondiale de la Santé avait pris un certain nombre de décisions se tradui-

sant par un élargissement important des activités de 1'Organisation. Ensuite, les travaux de 

construction du bâtiment s'étaient prolongés au-delà de la date prévue• Enfin, à cause des 

mesures d
1

 économie prises pendant la construction, il avait été nécessaire de réduire le projet 

initial de sorte que la capacité du bâtiment était un peu inférieure à ce qu'elle aurait dû être. 

En conséquence, le Directeur général avait proposé, en janvier 1967, de faire 

construire un bâtiment provisoire. Certains membres du Conseil avaient alors demandé si le 

bâtiment du Siège était utilisé au maximum. A la suite d'une visite des locaux, des suggestions 

avaient été faites en vue d
1

aménager quelques bureaux supplémentaires, mais le Conseil avait 

jugé qu
1

 il était de toute évidence nécessaire de prévoir immédiatement des bureaux provisoires. 

Le Directeur général avait donc été prié de présenter un rapport à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé, en 1967, et d
f

indiquer quels étaient selon lui les besoins immédiats, 

intermédiaires et à long terme en matière de bureaux; ce rapport figure dans 1'annexe 9 des 

Actes officiels № 160. Le Directeur général y présentait, sous forme de graphique (p. 87 des 

Actes officiels № 160) une projection sur dix années (c'est-à-dire pour la période 1968-1977) 

de 1'augmentation des effectifs employés au Siège. Afin de répondre aux besoins immédiats et 

intermédiaires et en attendant la construction de locaux supplémentaires permanents, le Directeur 

général proposait à nouveau de' construire un bâtiment temporaire qui, à 丄
，

époque, semblait devoir 

être suffisant jusqu'aux environs de 1972• L
f

Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé cette 

proposition et ouvert les crédits nécessaires pour la construction du bâtiment en question. 

L'Assemblée avait également prié le Directeur général d
 f

entrer en consultations avec les pouvoirs 

locaux en vue de 1
f

acquisition de terrain supplémentaire pour 1'extension du Siège. 

A cet égard, le bilan des quatre dernières années est assez décevant. Le Directeur 

général s'est efforcé par tous les moyens d'acquérir un terrain, mais ainsi qu'il ressort du 

document EB47/35, il lui a été impossible de négocier un achat direct. Aussi a-t-il demandé 

officiellement aux autorités fédérales suisses, en décembre 1970, d'entamer une procédure 

d'expropriation pour que 1'Organisation puisse obtenir le terrain dont elle a besoin à côté de 

l'emplacement du bâtiment actuel. Il apparaît donc que 1'Organisation ne pourra pas disposer de 

nouveaux locaux permanents avant un minimum de cinq ans. 

Selon les prévisions, le bâtiment provisoire devait répondre aux besoins jusqu'en 

1972; ces prévisions se sont révélées exactes. Mais il faut maintenant que 1'Organisation trouve 

de nouveaux locaux provisoires avant la fin de 1971• Ce problème avait déjà été porté à 1'atten-

tion de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé au moment où elle étudiait la création 

et le financement du fonds immobilier. Le Directeur général a été ainsi amené à proposer, dans 

le document EB47/35, la construction d'un deuxième bâtiment provisoire, analogue à celui qui 

existe déjà. Ce nouveau bâtiment serait construit entre la salle du Conseil et le parking № 4; 

comme indiqué dans le document, il serait de la dimension du bâtiment provisoire existant. 

L'emplacement proposé permettrait en outre de 1'agrandir si les circonstances venaient à l'exiger. 
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Compte tenu des loyers élevés qui sont demandés pour les bureaux à Genève (selon une 

enquête récente, ils sont montés à près de $900 par an et par bureau), la construction d'un 

bâtiment temporaire serait amortie en six ans environ. Il faudrait d'ailleurs ajouter au loyer 

le coût des véhicules et le salaire des chauffeurs qui seraient nécessaires pour assurer la 

liaison avec le bâtiment du Siège, les frais d'installation de lignes téléphoniques, etc. 

Le Directeur général souligne également dans son rapport la nécessité d
?

augmenter 

les surfaces de stationnement. Le nombre de places prévu à 1'origine correspondait à un effectif 

de 1000 personnes, mais ce chiffre était déjà légèrement dépassé lorsque le bâtiment temporaire 

a été construit. Les places disponibles ne suffisent que pour un effectif d'environ 1100 per-

sonnes, alors que le nombre des fonctionnaires travaillant au Siège a maintenant dépassé 1200; 

de plus, le nombre de voitures ne fera qu'augmenter avec l'accroissement de l'effectif. L'évo-

lution des conditions de vie a également aggravé le problème. Nombreux sont les membres du 

personnel qui possèdent maintenant une voiture alors que cela n'aurait pas été le cas il y a 

dix ans. De plus, la distribution du personnel de l'OMS dans 1'agglomération genevoise s'est 

sensiblement modifiée. Il y a dix ans, la plupart des membres du personnel habitaient les 

quartiers centraux qui sont parfaitement desservis par les transports en commun. Les pouvoirs 

publics ayant encouragé la construction de nouveaux ensembles résidentiels à la périphérie de 

la ville, la majorité du personnel de 1
f

0 M S habite maintenant dans ces ensembles, d
f

o ù il est 

pratiquement impossible de gagner commodément le Siège de l'OMS par les moyens de transports 

publics. Enfin, le bâtiment de l'OMS se trouve à 1'écart des artères où le stationnement est 

possible. La seule voie publique située à proximité du bâtiment est 1'Avenue Appia qui n'est 

pas assez large pour qu'il soit possible d'y garer des voitures sans gêner la circulation. Il 

arrive que certaines personnes soient obligées d'y laisser leur véhicule en stationnement, mais 

cela n'est pas satisfaisant en raison des dangers qui en résultent. 

Pour toutes ces raisons, le Directeur général estime que c'est à 1'Organisation qu'il 

incombe de fournir des places de parking en nombre suffisant. Les deux seules solutions seraient 

soit de transformer le jardin en aire de stationnement bitumée, soit de construire un autre 

garage souterrain. Bien que la première solution soit techniquement réalisable, le Directeur 

général pense qu
f

 il faut éviter de transformer le jardin en aire de stationnement aussi bien 

par égard pour le pays hôte de 1'Organisation qui a fourni un cadre aussi beau à son bâtiment 

que par souci de conserver son agrément à un bâtiment qui appartient en fait à tous les gouver-

nements . L e Directeur général propose donc de résoudre le problone par la construction d'un 

garage souterrain supplémentaire. 

/ 
Le Dr AVILES est en faveur des investissements immobiliers qui, en principe, doivent 

prendre de la valeur avec le temps. De même, il vaut mieux recevoir des loyers que d'avoir à 

en payer. 

Il demande si certains membres du personnel de 1*0MS travaillent encore au Palais des 

Nations et s'il serait possible de disposer de bureaux dans ce bâtiment• Il aimerait aussi avoir 

des précisions sur les mesures que le Secrétariat envisage pour résoudre le problème. 

Le Dr EHRLICH fait observer que les documents EB47/35 et EB47/44 sont datés respecti-

vement du 5 et du 11 janvier 1971• S'il est vrai qu'ils siègent à titre personnel, il n'en reste 

pas moins que les membres du Conseil peuvent avoir besoin de consulter des personnes compétentes 

dans tel ou tel domaine. Or, cela est très difficile lorsque les documents sont distribués à une 

date aussi tardive• Ces remarques valent aussi pour les documents concernant d'autres points 

importants de l'ordre du jour. 

Pour ce qui est de la nécessité d'agrandir les locaux du Siège de 1
1

O M S , il paraît en 

effet tout à fait normal que des bureaux supplémentaires deviennent nécessaires à mesure que 

s'élargit le programme de 1'Organisation. Il faudrait cependant savoir si toutes les possibilités 

ont été explorées. Ainsi, puisqu'on agrandit actuellement le Palais des Nations, serait-il 

possible de louer des locaux dans ces nouveaux bâtiments ？ 
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Il est incontestable que les places de parking disponibles au Siège de l'OMS sont 

devenues insuffisantes et le Dr Ehrlich a noté que, selon le document EB47/35 (paragraphe 8), 

la seule solution est de créer des places de parking supplémentaires. Cependant, 1'expérience 

a montré dans de nombreux pays, notamment dans un pays qu'il connaît bien, que la construction 

de nouvelles voies publiques et de nouvelles aires de stationnement ne fait qu'aggraver le 

problème de la circulation au lieu de 1'atténuer. Les difficultés de stationnement devraient 

donc plutôt inciter les gens à chercher de nouveaux moyens de se rendre à leur lieu de travail. 

L'agrandissement des aires de stationnement au Siège de 1'OMS ne devrait être envisagé 

qu'en dernier ressort, car il existe trois autres possibilités que le Conseil pourrait examiner 

avant de prendre une décision• Premièrement, on pourrait délivrer des permis de stationnement 

aux membres du personnel selon un certain ordre de priorité. Ainsi, dans le service auquel le 

Dr Ehrlich appartient, 1
f

ordre de priorité est le suivant : 1) handicapés physiques; 2) employés 

qui n'ont pas d'horaire fixe et qui sont amenés à quitter plusieurs fois le bâtiment dans le 

courant de la journée； et 3) employés qui se groupent avec des collègues pour faire leurs dépla-

cements réguliers dans une même voiture. Ceux qui n'entrent dans aucune de ces trois catégories 

mais qui désirent néanmoins se servir de leur voiture doivent utiliser les parkings commerciaux 

ou garer leur voiture sur les voies publiques voisines. Une autre possibilité serait de faire 

payer le stationnement, ce qui amène souvent les gens à n'utiliser leur voiture qu'en cas de 

nécessité absolue. Enfin, étant donné que la majorité du personnel de 1'OMS habite dans les 

quartiers périphériques, il devrait être possible d
 f

obtenir une extension du réseau public de 

transports, ce qui rendrait service, non seulement au personnel de 1
f

O M S , mais aussi à celui 

d'autres organisations. Bien entendu, il faudrait pour cela engager des consultations avec les 

autorités compétentes. 

Au cas où aucune de ces solutions ne serait acceptable, et où 1
 f/

on jugerait indispen-

sable de créer de nouvelles places de parking, alors il faudrait trouver une formule de finan-

cement telle qu'il n'en coûte rien à 1'Organisation. On pourrait, par exemple, contracter un 

emprunt qui serait remboursé à l'aide des redevances perçues pour l'utilisation du garage. 

Enfin, le Dr Ehrlich note qu'il faut faire face en même temps à 1'augmentation des 

traitements du personnel : à son avis, с
 f

est plus que l'Organisation ne peut se permettre dans 

une même année• 

Le Dr LAYTON déplore lui aussi que la question de bureaux et de places de station-

nement supplémentaires se pose à une période où la situation financière de 1 Organisation est 

déjà un peu tendue. Sans méconnaître les besoins de 1'Organisation en cette matière, il se 

demande si toutes les possibilités ont été étudiées. 

A propos de la question des bureaux, il rappelle qu
 f

au moment de la construction du 

bâtiment du Siège, on a beaucoup parlé de la nécessité d'installer des cloisons mobiles, 

système qui risquait toutefois de conduire à un gaspillage de superficie. La conception la 

plus nouvelle - qui devrait retenir 1,attention du Conseil - n,est plus celle de surface des 

bureaux proprement dits, mais celle de surface utilisable. Lors d'une récente tournée dans le 

bâtiment, il a été frappé par l'importance des surfaces non utilisées entre les cloisons inté-

rieures qui délimitent les bureaux de chaque côté du bâtiment• A cet égard, l'évolution des 

idées, favorable au système du "plan ouvert", s'oriente vers l'installation de cloisons basses, 

d'environ 1,80 m de haut, faciles à déplacer et permettant de tirer parti de toute la surface. 

Elles permettraient aussi à tous les agents de recevoir la lumière du jour, sans toutefois 

supprimer la nécessité d'un éclairage artificiel dans les parties centrales du bâtiment. 

En ce qui concerne les places de stationnement, le Dr Layton dit qu'un pays qu'il 

connaît bien a adopté un système de priorités très strict, analogue à celui dont a parlé le 

Dr Ehrlich; la priorité va d'abord aux handicapés physiques, et ensuite à ceux qui habitent 

au-delà d'une certaine distance de leur lieu de travail. Cette distance a d
f

ailleurs été 

récemment portée de deux à trois miles. 
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Enfin, sans avoir de solution definitive à proposer, le Dr Layton voudrait que l'on 

poursuive l'examen de la question et des besoins et que l'on examine si les dépenses qu'entraî-

nerait la création de places de stationnement supplémentaires se justifieraient par les néces-

sités de fonctionnement de 1'Organisation. Lui-même hésiterait à envisager le problème isolément• 

Avant de prendre une décision définitive, le Conseil devrait étudier la question en même temps 

que celle des augmentations de traitement. 

Le Professeur AUJALEU dit qu'il ne s'attardera pas à la question dé l'extension du 

bâtiment du Siège puisque, à son avis, elle a été réglée lorsque le Conseil a donné au Directeur 

général 1'autorisation de trouver à cette fin un terrain approprié. 

La nécessité se fait maintenant sentir d
f

un second bâtiment temporaire, et le Conseil 

l'a reconnue en prévoyant la possibilité d
1

ériger un bâtiment définitif assez important. Le 

Professeur Aujaleu ne pense plus que l'on puisse encore dégager beaucoup de place dans les 

bâtiments actuels, bien qu
f

il l'ait cru à un moment donné. С
1

 était 1
1

 époque où il avait parcouru 

le bâtiment en compagnie de plusieurs autres membres du Conseil et constaté que certaines sur-

faces - d u reste peu importantes 一 étaient inutilisées; certaines améliorations ont été 

apportées à l'agencement des bureaux par la suite. Restent évidemment les parties centrales du 

bâtiment, mais il ne se sent pas le courage d
f

obliger des gens à travailler dans des locaux 

n'ayant aucune vue sur 1
f

extérieur. Il a accepté que le bâtiment où siège le Conseil exécutif 

n'ait pas de fenêtres, mais il regrette qu
1

on en ait décidé ainsi. Encore les membres du Conseil 

ne s'y réunissent-ils que pendant trois semaines； il ne serait pas raisonnable de demander à un 

fonctionnaire de travailler toute l'année dans un local sans fenêtres et à la lumière artificielle 

Un point qui semble mériter un examen plus détaillé est celui des places supplémen-

taires de stationnement. Certains membres en ont contesté la nécessité, mais il ne fait aucun 

doute que les fonctionnaires qui habitent en dehors de Genève et à une certaine distance du 

bâtiment du Siège risquent d'avoir de graves difficultés en 1'absence de transports en commun. 

De plus, il se demande s'il est possible d'arrêter le progrès, c'est—à-dire d'aller à encontre 

d'une tendance sociale qui fait que chacun veut avoir sa voiture, si modeste soit-elle. Si donc 

on ne peut freiner cette tendance et s
 f

il faut prévoir des places supplémentaires de stationne-

ment , i l s'agit de savoir où les créer. Il faudrait éviter de défigurer le cadre où est construit 

le bâtiment de l'OMS, car un environnement agréable a d'étroits rapports avec la santé. De plus, 

les Genevois ne verraient certainement pas d
 f

un très bon oeil la construction de vastes empla-

cements de stationnement sur les terrains actuellement occupés par les organisations interna-

tionales . P o u r toutes ces raisons, le Professeur Aujaleu en arrive à penser qu'il faut se 

résoudre à construire un garage souterrain. 

Il se pose ensuite la question du financement. Il pourrait être assuré par 1'Organi-

sation, mais elle a déjà de sérieuses difficultés à équilibrer son budget. Restent deux autres 

possibilités : on pourrait contracter un emprunt pour financer la construction d'un garage dont 

les recettes tirées de la location des places assureraient le remboursement et on ajouterait 

éventuellement à ces recettes des droits de stationnement sur les emplacements situés à 1'exté-

rieur ; d'autre part, la construction d'un garage pourrait être confiée à une entreprise commer-

ciale . D e telles entreprises ont construit des garages à Genève, dans des conditions infiniment 

plus difficiles, et elles louent les places de stationnement. Dans le cas de l'OMS, l'entreprise 

n'aurait pas à acheter le terrain, puisqu'il existe déjà, ce qui permettrait de ne pas faire 

payer trop cher le droit de stationner• Il faudrait étudier ces deux solutions de façon plus 

approfondie. 

Le Dr BEDAYA-NGARO dit qu
1

 à un moment de la discussion il s
 f

est demandé s
 f

il n'y 

aurait pas intérêt à ce qu'un document réunissant toutes les observations présentées soit soumis 

à une session extraordinaire du Conseil, juste avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé. Cette manière de procéder aurait toutefois 1
f

inconvénient de ne pas laisser aux 

délégués à 1'Assemblée de la Santé assez de temps pour étudier le document à fond. 
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Il a noté dans le rapport du Directeur général que toutes les possibilités avaient 

été explorées en ce qui concerne les bureaux. Il reconnaît que la location de bureaux en ville 

ne serait pas une solution très satisfaisante, car elle entraînerait une dispersion des acti-

vités et des effectifs. Incidemment, comme le Directeur général l'a dit dans son rapport, les 

sommes que l'Organisation devrait verser en cinq ou six ans pour la location de bureaux 

suffiraient pour faire construire un bâtiment dont elle aurait la propriété. 

Il s'est également demandé si 1'Organisation ne pourrait pas obtenir 1'usage de 

certains bureaux dans le nouveau bâtiment de 1*OIT, actuellement en construction; mais il 

a écarté cette solution qui n'est qu'un palliatif. Il faut songer aussi que le bâtiment de 

1'OIT sera assez éloigné du bâtiment principal de 1
f

O M S . 

Quant à tirer parti des superficies étendues se trouvant au centre du bâtiment du 

Siège, les observations pertinentes du Professeur Aujaleu l，ont convaincu que ce ne serait pas 

une solution satisfaisante. La seule possibilité est donc d'utiliser les espaces extérieurs 

pour y construire de nouveaux bureaux. 

Pour ce qui est du stationnement, il reconnaît que des places supplémentaires sont 

nécessaires, tout en estimant, avec le Dr Ehrlich, que des priorités devraient être définies 

pour chaque catégorie de personnel. Un comité désigné par le Secrétariat pourrait se charger 

de cette tâche. 

Enfin, le Dr Bédaya-Ngaro pense, comme le Professeur Aujaleu, qu
 f

un garage souterrain 

devrait être construit et financé par une entreprise commerciale. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 4.) 

La séance est levée à 12 h.35. 
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1. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.6 de 1
1

 ordre du jour 

(document EB47/32) 

M . ARMSTRONG, Directeur de la Divison de la Gestion administrative et du Personnel, 

cite le préambule et l'article 12
Ф
2 du Statut du Personnel et rappelle que, selon la tradition 

qui s'est établie, le Directeur général fait rapport à la session d'hiver du Conseil exécutif 

sur les amendement s apportés au Règlement du Personnel pendant 1
f

année précédente. Les amen-

dements relatifs aux traitements et indemnités afférents aux postes des catégories profes-

sionnelles et aux postes non classés figurent à l'annexe В du document EB47/32 et des amendements 

divers au Règlement figurent à 1
1

 annexe A . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner successivement les amendements apportés à 

1
f

article 255.3 (Allocation pour frais d'études des enfants), 270 (Allocation de rapatriement), 

280.2 et 280.5 (Paiements et retenues), 810 i) (Voyages des membres du personnel), 820.1 i) 

(Voyages des personnes à charge), 230.4 (Traitements et rémunérations), 235.1 (Ajustement en 

fonction du lieu d
1

 affectation) et 730,3 (Caisse des pensions du personnel). 

Aucune observation n
1

étant présentée au sujet de ces amendements, le Président met 

aux voix le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au 

Règlement du Personnel sur lesquels le Directeur général a fait rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

2 . PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1971 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(documents EB47/37 et EB47/47) 

Le Dr EHRLICH, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, expose que le Comité permanent a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1971 que le Directeur général a présentées à la suite de la décision prise en décembre 1970 

par l'Assemblée générale des Nations Unies d Augmenter les traitements du personnel des 

catégories professionnelles et des catégories supérieures à dater du 1er juillet 1971• Le 

Directeur général propose de financer ces prévisions supplémentaires au moyen des recettes 

occasionnelles, de manière à ne pas imposer un surcroît de contributions aux Etats Membres, 

ni réduire les activités de 1 Organisation. Le Comité permanent appuie la proposition du 

Directeur général et recommande au Conseil l'adoption du projet de résolution qui figure dans 

le document EB47/47 • 

Le Dr VENEDIKTOV demande s
1

 il est jamais arrivé, depuis cinq ou six ans, que des 

prévisions budgétaires supplémentaires ne soient pas présentées. Il semble que le Conseil soit 

appelé tous les ans à examiner de telles prévisions et qu'il soit maintenant habituel de 

dépasser de 1 à 2 millions de dollars le budget voté par Assemblée de la Santé. Les fonds 

additionnels étant prélevés sur les recettes occasionnelles, il n'en résulte pas une augmen-

tation immédiate des contributions； toutefois, on prend le montant du budget augmenté de celui 

des prévisions budgétaires supplémentaires comme base pour calculer l'élévation du niveau du 

budget à examiner par 1
f

Assemblée suivante, de sorte que le taux véritable de 1，accroissement 

du budget est plus haut qu'il ne paraît. Si les Etats Membres devaient financer les prévisions 

budgétaires supplémentaires dans 1 *année même où elles sont présentées, il pourrait en résulter 

un changement de politique. Sans s
1

 opposer aux prévisions budgétaires supplémentaires 

actuellement à 1'examen, le Dr Venediktov éprouve quelque inquiétude pour 1,avenir• 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les prévisions budgétaires supplémentaires ne sont 

pas présentées simplement pour accroître le montant du budget de l'Organisation, Il y a toujours 

une raison valable pour les présenter. Parfois il s'agit de faits qui se produisent dans 

1'Organisation elle-même, et parfois - comme dans le cas présent - de faits indépendants 

de sa volonté. Le Dr Venediktov a exprimé l'avis qu'il vaudrait mieux financer de tels accrois-

sements par une augmentation immédiate de la contribution des Etats Membres plutôt que par un 

prélèvement sur les recettes occasionnelles. Ce serait très commode pour l'OMS, mais il pourrait 

être difficile dans certains cas pour les administrations sanitaires d'obtenir des fonds 

supplémentaires pendant un exercice en cours. D'autres organisations qui ont employé cette 

méthode des contributions additionnelles se sont heurtées à de sérieuses difficultés financières 

et le Directeur général estime que 1'OMS serait mal avisée d'adopter un système que 1'on a vu 

entraîner de mauvais résultats. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît qu'il existe toujours une raison expliquant la présentation 

de prévisions budgétaires supplémentaires• Il n ' a pas dit qu'il vaudrait mieux financer ces 

prévisions par des contributions additionnelles des Etats Membres et il serait, en fait, hostile 

à une telle solution. Il a simplement exprimé son inquiétude de voir que les prévisions en 

question deviennent une tradition. 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, donne des détails 

sur le montant et 1
1

 objet des prévisions budgétaires supplémentaires qui ont été présentées 

au Conseil depuis 1965,1 II n'a pas été présenté de prévisions budgétaires supplémentaires 

en 1968 ni en 1970. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolution dont l'adoption 

est recommandée par le Comité permanent des Questions administratives et financières et qui 

figure dans le document EB47/47 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 qui lui ont été 

soumises par le Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, 

pour donner effet à la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de relever, à 

compter du 1er juillet 1971, les traitements et indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et des catégories supérieures； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contributions des 

Membres pour l'exercice 1971, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la resolution 

suivante : 

1

 Voir résolutions EB35.R8, EB37.R6, EB39.R15, EB43.R6. 
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La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1971 

pour donner effet aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies tendant à 

relever les traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et 

des catégories supérieures； et 

Considérant qu
T

il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans 

augmenter les contributions des Membres pour 1971, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971； 

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1971 (résolution WHA23.51)
1

 : • 

i) majorer les montants votés des sommes suivantes : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE II ： PROGRAMME D
f

EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

Total de la partie II 1 652 236 

1 521 446 

130 790 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 87 764 

Total de la partie III 87 764 

Budget effectif 1 740 000 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

9 Virement au fonds de péréquation des impôts 572 000 

• Total de la partie V .572 000 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 312 000 

ii) modifier comme suit l'alinéa iii) du paragraphe С de la résolution WHA23.51 : 

"iii) de recettes diverses à concurrence de US $1 740 ООО.
M 

Après ajustement en vertu de la résolution WHA23.13 (addition de $245 000). 
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3. UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA7.24 et EB15.R59; document EB47/22) 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, présente le rapport 

du Directeur général (document EB47/22) sur 1'utilisation qui a été faite du fonds spécial du 

Conseil exécutif. Conformément à la résolution EB15.R59, le Directeur général a demandé 

télégraphiquement aux membres du Conseil 1
1

 autorisation d'utiliser le fonds pour acheter une 

partie des vaccins et du liquide de réhydratation dont avaient besoin les gouvernement s des 

pays où s'étaient produites des poussées de choléra. Il a reçu 23 réponses, toutes affirmatives. 

Le fonds a permis d'aider 36 pays et territoires, comme il ressort de l'annexe du document 

EB47/22. La dépense totale s'est élevée à US $100 000, dont 86 796 pour les fournitures et 

13 204 pour les frais d*expédition. Le Directeur général a recommandé qu'un montant de 

US $100 000 soit viré des recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970 pour reconstituer 

le fonds. 

En réponse à une question posée par le Dr Venediktov sur la différence entre les 

recettes diverses et les recettes occasionnelles, M. Renlund explique que les secondes englobent 

trois types de recettes : 1) les recettes diverses (provenant essentiellement de 1'intérêt des 

placements et des bénéfices du fonds de roulement des ventes), 2) les contributions des nouveaux 

Etats Membres et 3) le solde créditeur du Compte d'attente de 1'Assemblée. L'expression 

"recettes occasionnelles" aurait tout aussi bien convenu en l'occurrence
e 

Le DIRECTEUR GENERAL approuve 1
f

explication fournie par M. Renlund et confirme que 

1
1

 expression "recettes occasionnelles" englobe effectivement les trois éléments indiqués. 

M. WOLDE-GERIMA dit qu'il a noté que, d'après l'annexe du document EB47/22, l'Ethiopie 

était le pays qui avait reçu le plus de liquide de réhydratation acheté sur le fonds spécial 

du Conseil exécutif. Il remercie l'Organisation de l'aide qu'elle a fournie dans la situation 

d'urgence créée par la poussée de choléra. Il appuiera le projet de résolution contenu dans le 

document EB47/22. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande sur quelle base a été faite la répartition des fournitures 

achetées sur le fonds• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que l'aide fournie au titre du fonds ne donne 

pas une idée complète de la situation, car on a aussi fait appel à d'autres concours financiers. 

Il vaudrait mieux, a-t~il dit, revenir plus tard sur ce point, au moment où le Conseil examinera 

la question du choléra à la lumière du document EB4?/WP/8, qui donne un aperçu général des 

activités de 1'Organisation au cours des poussées de choléra. 

Le Dr EHRLICH est frappé de constater que le montant dépensé au titre du fonds 

atteint exactement US $100 000; la raison en est sans doute que ce montant ne représente qu'une 

partie de la dépense totale affectée par 1'Organisation à la lutte contre le choléra. Il demande 

si l'on n'aurait pas pu reconstituer les ressources du fonds au moyen des contributions 

bénévoles reçues par l'OMS, à moins qu'elles ne lui aient été fournies en nature. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que, pendant la crise, le montant dépensé par 

1'Organisation pour combattre le choléra dans des pays où il ne s'était jamais manifesté a, 

en effet, été très supérieur aux US $100 000 qu^on a pu prélever sur le fonds. Le Directeur 

général a tiré le parti maximum du fonds, mais cela n'a permis de pourvoir qu'à une partie des 

dépenses. Le reste a été couvert, dans une large mesure, par des dons de vaccins et de four-

nitures diverses portés au compte spécial du programme contre le choléra； il a fallu aussi 

recourir au budget ordinaire pour acheter des quantités supplémentaires de vaccins et d'autres 

fournitures. 
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Le PRESIDENT propose au Conseil d'examiner le projet de résolution proposé par le 

Directeur général dans le document EB47/22, qui est ainsi conçu : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les^résolutions WHA7.24 et EB15.R59; 

Ayant examiné les recommandât ions du Conseil exécutif relatives au fonds spécial 

du Conseil exécutif； 

Notant qu'une somme de $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds, a été 

dépensée pour 1'achat de vaccins anticholériques et de liquide pour la réhydratation des 

cholériques en raison de poussées de choléra dans certains Etats Membres de 1'Organisation, 

1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener 1'avoir du fonds 

spécial du Conseil exécutif au montant fixé de $100 000 en prélevant cette somme sur les 

recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970; et 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif $100 000 

de recettes diverses disponibles au 31 décembre 1970 afin de rembourser au fonds les 

dépenses encourues en raison de poussées de choléra survenues en 1970, et ainsi de ramener 

1'avoir du fonds au montant fixé de $100 000.“ 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT- ET DE LABORATOIRE DESTINE A 

L'ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point 6.9 de l'ordre du jour (résolution WHA19.7, paragraphe 6; 

document EB47/16) 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, rappelle au Conseil les 

conditions dans lesquelles le fonds de roulement a été établi (résolution WHA19.7), et présente 

des chiffres indiquant la manière dont il a été utilisé depuis sa création. Conformément à la 

décision de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un crédit de US $100 000 a été 

inscrit pour ce fonds aux budgets des exercices 1966, 1968, 1969 et 1970, si bien que sa 

dotation s•élève maintenant à $400 000. Une somme de $100 000 avait également été prévue dans 

le projet de programme et de budget pour 1971, mais, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé d'ajourner 1'inscription de ce nouveau montant au fonds, afin de faciliter 

le financement d'un projet de pharmacovigilance internationale (résolution WHA23
#
13). 

La Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et le 

Directeur général de réexaminer le fonctionnement du fonds au moins tous les cinq ans. En 

conséquence, le Directeur général a demandé 1'avis de tous les Directeurs régionaux sur 

certains aspects du fonctionnement du fonds et sur son utilisation future. On s
1

 est accordé 

à estimer que ce, fonds devait être maintenu et demeurer à son niveau actuel, car rien ne 

permet de supposer qu'on devra en tirer un parti nettement plus large au cours des prochaines 

années. En conséquence, le Directeur général n'a pas jugé nécessaire d'augmenter la dotation 

du fonds pour le moment et n'a pas inscrit la dernière tranche de $100 000 à son projet de 

programme et de budget pour 1972; il n'a pas non plus proposé d'apporter de modifications aux 

conditions régissant 1'utilisation du fonds. 

Le Dr LAYTON demande s'il est arrivé, pendant le fonctionnement du fonds de roulement, 

que l'Organisation ait. dû rejeter ou tarder à satisfaire des demandes d'avance sur le fonds, 

présentées par des Etats Membres qui avaient besoin d'une aide. 

M. RENLUND répond qu'on a toujours pu donner satisfaction à ces demandes. 
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Le Professeur AUJALEU demande si 1
1

 Organisation s'est heurtée à des difficultés pour 

utiliser les ressources en monnaies non convertibles. 

M. RENLUND répond qu'on a pu, jusqu'à présent, utiliser les monnaies nationales dans 

le programme ordinaire, le fonds de roulement étant ainsi intégralement convertible. Il 

souligne que la résolution WHA19.7 stipule au paragraphe 2 2) de son dispositif que la dépense 

totale engagée pour un Membre donné pour une demande quelconque ne doit pas dépasser 10 % du 

solde utilisable du fonds à la date de la réception de la demande• 

Le Dr EHRLICH fait observer qu'il est dit, au paragraphe 3 du document EB47/16, 

qu'un total de 138 demandes ont été reçues au 31 octobre 1970, alors que selon le tableau 1, 

161 demandes ont été approuvées. Il semble ressortir des tableaux 1 et 2 que 1'utilisation du 

fonds va en diminuant et le Dr Ehrlich demande si les pays ont trouvé d'autres manières de 

convertir leur monnaie pour obtenir les fournitures dont ils avaient besoin； il demande également 

si l'OMS peut utiliser efficacement les ressources en monnaies nationales. Si tel n'est pas le 

cas, le Conseil devrait examiner s'il est bien utile de maintenir ce fonds. Il a noté que le 

tableau 1 faisait état de "demandes approuvées" et il se demande s'il faut en conclure que 

certaines demandes ne 1'ont pas été. 

M. RENLUND précise que la différence entre les 161 demandes qui figurent dans le 

tableau 1 et les 138 demandes dont il est question au paragraphe 3 s'explique par le fait que 

certains gouvernements ont annulé leur demande avant d
1

 avoir déposé les sommes nécessaires en 

monnaie nationale auprès de 1 *Organisation. 

Comme le souligne le document, les tableaux reflètent la situation au 31 octobre 1970. 

Au 31 décembre 1970, cinq autres demandes avaient été reçues, portant le nombre total des 

demandes à 29 pour 1970 et à 143 depuis la création du fonds. La valeur totale des demandes 

pour 1970 représentait ainsi $455 031 au 31 décembre, soit, pour l'année, un renouvellement de 

1,14 au lieu de 0,84. L
1

 utilisation du fonds de roulement a donc marqué un accroissement 

substantiel en 1970 par rapport aux années précédentes. 

Jusqu'ici, 1'Organisation n'a éprouvé aucune difficulté à employer, dans le cadre de 

son programme ordinaire, les fonds déposés en monnaie nationale par les différents pays qui lui 

ont demandé une aide. 

M. Renlund explique encore que 1'expression "demandes approuvées" a été utilisée 

parce q u
f

i l pourrait arriver que les demandes présentées ne relèvent pas de la compétence du 

fonds et ne puissent par conséquent être acceptées. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si les Directeurs régionaux pourraient donner des exemples 

de la manière dont le fonds est utilisé dans leur région et des avantages que les écoles de 

médecine en ont retirés. 

Le Dr TUVAN souligne 1
f

importance du fonds pour un certain nombre de pays et regrette 

qu'une nouvelle tranche de $100 000 n'ait pas été ajoutée à la dotation du fonds en 1971. Il 

demande au Directeur général de poursuivre les efforts qu'il a entrepris à cet effet. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au tableau 2, fait observer que la dotation du fonds 

s'élevait à $400 000 en 1970; il considère que cette somme est suffisante pour le moment et il 

attire 1
1

 attention des membres du Conseil sur le dernier paragraphe du dispositif du projet de 

résolution qui figure à la page 3 du document EB47/16 : "Prie le Directeur général de soumettre 

au Conseil exécutif, chaque fois q u
T

i l le jugera utile, des propositions portant sur une 

révision éventuelle de la dotation du fonds, des arrangements financiers qui s'y rapportent 

ainsi que des dispositions qui en régissent 1’utilisation". Le Directeur général souligne qu'il 

s'agit d'un fonds de roulement, ce qui permet de réutiliser le montant de $400 000 à mesure que 

le besoin s
1

 en fait sentir. 
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Le Dr TABA, Directeur regional pour la Méditerranée orientale, estime que le fonds de 

roulement est d*une grande utilité, particulièrement pour les pays qui appliquent des restric-

tions de change, ce qui n'est toutefois pas le cas de la plupart des pays de la Région de la 

Méditerranée orientale. Des demandes d'aide ont été présentées par des facultés de médecine et 

des laboratoires attachés aux ministères de la santé. Aucune demande de cette nature répondant 

aux conditions et aux critères établis par l'Assemblée mondiale de la Santé n
T

a été rejetée. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est, indique que sur les 

huit pays de la Région de 1*Asie du Sud-Est, quatre ont utilisé le fonds de roulement et que 

39 demandes, représentant un montant de $380 000， ont été satisfaites jusqu'ici. Trois nouvelles 

demandes sont en instance. Le nombre des demandes formulées au titre du fonds a diminué du fait 

que toutes les demandes émanant de certains ministères de la santé doivent maintenant être 

acheminées par 1
1

 intermédiaire du ministère des finances et approuvées par ce ministère avant 

de pouvoir être soumises à 1
1

 OMS. 

Le Dr AVILES désire savoir si les sommes allouées au titre du fonds de roulement 

représentent des dons ou des prêts, et quelle est la procédure à suivre pour obtenir de telles 

allocations. 

M . RENLUND précise que, d*après la réglementation établie par l'Assemblée mondiale 

de la Santé pour l'utilisation du fonds de roulement, le matériel fourni est payé à 1
1

 avance 

par les gouvernements intéressés dans leur monnaie nationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la résolution WHA19.7, rappelle que le fonds de 

roulement a été créé par 1'Assemblée mondiale de la Santé en vue d'aider les pays qui ont de 

la difficulté à se procurer des devises fortes pour acheter du matériel d'enseignement et de 

laboratoire destiné à 1•enseignement médical et paramédical. Lorsqu'un pays désire bénéficier 

d'une aide à ce titre, il présente une demande au Directeur général et dépose auprès de 1 *Orga-

nisation une certaine somme en monnaie nationale. Les pays qui ont reçu une aide de cette 

nature sont les suivants : dans la Région des Amériques, l'Argentine; dans la Région de 1
f

A s i e 

du Sud-Est, la Birmanie, Ceylan, l'Inde et la Thaïlande; dans la Région européenne, l'Algérie, 

la Bulgarie, la Hongrie, le Maroc, la Pologne, la Roumanie et la Turquie; dans la Région de la 

Méditerranée orientale, 1'Irak, le Pakistan, la République Arabe Unie, la Syrie et la Tunisie. 

Le Dr BENADOUDA estime qu
1

 une solution devrait être trouvée au problème de la conver-

tibilité des monnaies. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que 1'Organisation n'éprouve pas de difficulté à employer 

les monnaies nationales qu*elle accepte, du fait qu'elle poursuit des activités dans de nom-

breuses régions où ces monnaies ont cours. 

Le Dr WOLDE-GERIMA se félicite de constater que le fonds de roulement est utilisé 

par des pays pour acheter du matériel d*enseignement et de laboratoire destiné à la fois à 

1'enseignement médical et à la formation de personnel paramédical. 

Le Dr VASSILOPOULOS est heurfeux de constater que le fonds peut faciliter la formation 

du personnel paramédical, bien qu'il ne soit pas précisé si les Etats Membres qui ne possèdent 

ni écoles de médecine ni établissements d'enseignement médical peuvent y avoir recours. 

Le Dr EHRLICH, faisant observer que dans nombre de pays les taux de conversion des 

monnaies ne sont pas établis avec précision, se demande si l'Organisation ne pourrait pas 

réduire le coût des services prévus dans la résolution \VHA19.7 si elle utilisait des monnaies 

convertibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les monnaies nationales acceptées sont converties 

uniquement aux taux officiels. 
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Sir George GODBER propose l
f

adoption du projet de résolution qui figure dans le 

document EB47/l6. Il fait observer, d'une part, que le Directeur général a montré qu*i1 ne 

cherchait pas à obtenir des sommes supérieures à celles qui pouvaient être effectivement 

utilisées et, d
1

 autre part, qu
T

il est prévu dans le projet de résolution que le Directeur 

général soumettra au Conseil exécutif, chaque fois qu'il le jugera utile, des propositions 

portant sur une révision éventuelle de la dotation du fonds, des arrangements financiers qui 

s
 f

y rapportent ainsi que des dispositions qui en régissent l'utilisation. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté dans le document EB47/l6, 
qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA19.7 de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le fonds de roulement pour le matériel d
f

enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical； 

Rappelant en outre la résolution WHA23.13 dans laquelle la Vingt-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé, au paragraphe 5 a), d
f

ajourner 1
1

 inscription, à titre de 

dernier versement, d
f

u n nouveau montant de US $100 000 au crédit de ce fonds； 

Ayant examiné les opérations effectuées au titre du fonds depuis sa création; et 

Reconnaissant que le fonds apporte une utile assistance aux Etats Membres, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de sa résolution WHA19.7 sur le fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 1'enseignement médical, 

CONSIDERE que les principes et les conditions qui régissent le fonctionnement 

du fonds sont satisfaisants； 

DECIDE que le fonds doit continuer à exister et doit être maintenu à son niveau 

actuel qui est de $400 000; et 

PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu'il 

le jugera utile, des propositions portant sur une révision éventuelle de la dotation 

du fonds, des arrangements financiers qui s
1

 y rapportent ainsi que des dispositions 

qui en régissent 1
1

 utilisation." 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

5. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.8.1 de 1
f

 ordre du jour (Actes officiels № 184, 

résolution WHA23.7, par. 2, et annexe 5, partie I； document EB47/35) 

Présentant le rapport du Directeur général (document EB47/35), M . ARMSTRONG, Directeur 

de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, rappelle que huit mois environ 

après l'inauguration du bâtiment du Siège, le Directeur général avait informé le Conseil, à sa 

trente-neuvième session, que le bâtiment était déjà entièrement occupé et qu'il fallait prendre 

des mesures pour que le Secrétariat dispose de bureaux supplémentaires. Il avait fait remarquer 

à cette époque que plusieurs raisons étaient à 1'origine de cette situation. Tout d'abord, 

entre la période de planification, c»est-à-dire 1*année 1959 et la date d'occupation du bâti-

ment, l'Assemblée mondiale de la Santé avait pris un certain nombre de décisions se traduisant 
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par un élargissement important des activités de l'Organisation. Ensuite, les travaux de cons-

truction du bâtiment s'étaient prolongés au-delà de la date prévue. Enfin, à cause des mesures 

d'économie prises pendant la construction, il avait été nécessaire de réduire le programme 

initial de sorte que la capacité du bâtiment était un peu inférieure à ce qu'elle aurait dû 

être. 

En conséquence, le Directeur général avait proposé, en janvier 1967, de faire cons-

truire un bâtiment provisoire. Certains membres du Conseil avaient alors demandé si le bâtiment 

du Siège était utilisé au maximum. A la suite d'une visite des locaux, des suggestions avaient 

été faites en vue d é m é n a g e r quelques bureaux supplémentaires mais le Conseil avait jugé qu'il 

était de toute évidence nécessaire de prévoir immédiatement des bureaux provisoires. Le Directeur 

général avait donc été prié de présenter un rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé, en 1967, et d'indiquer quels étaient selon lui, les besoins immédiats, intermédiaires et 

à long terme en matière de bureaux; ce rapport figure dans l'annexe 9 des Actes officiels № 160 

Le Directeur général y présentait, sous forme de graphique (p. 87 des Actes officiels № 160) 

une projection sur dix années (c'est-à-dire pour la période 1967-1977) de l'augmentation des 

effectifs employés au Siège. Afin de répondre aux besoins immédiats et intermédiaires et en 

attendant la construction de locaux supplémentaires permanents,.le Directeur général proposait 

à nouveau de construire un bâtiment temporaire qui, à 1
f

é p o q u e , semblait devoir être suf-

fisant jusqu'aux environs de 1972. L'Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé cette pro-

position et ouvert les crédits nécessaires pour la construction du bâtiment en question. 

L'Assemblée avait également _prié le Directeur général d'entrer en consultations avec les poy-... 

voirs locaux en vue de 1
1

 acquisition de terrain supplémentaire pour 1'agrandissement du Siège. 

A cet égard, le bilan des quatre dernières années est assez décevant. Le Directeur 

général s'est efforcé par tous les moyens d'acquérir un terrain, mais ainsi qu'il ressort du 

document EB47/35, il lui a été impossible de négocier un achat direct. Aussi a-t-il demandé 

officiellement aux autorités fédérales suisses, en décembre 1970, cPentamer une procédure 

d
f

 expropriation pour que 1 * Organisation puisse obtenir le terrain dont elle a besoin à côté 

de 1
f

emplacement du bâtiment actuel. Il apparaît donc que l'Organisation ne pourra pas disposer 

de nouveaux locaux permanents avant un minimum de cinq ans. 

Selon les prévisions, le bâtiment provisoire devait répondre aux besoins jusqu'en 

1972； ces prévisions se sont révélées exactes. Mais il faut maintenant que l'Organisation 

trouve de nouveaux locaux provisoires avant la fin de 1971. Ce problème avait déjà été porté 

à 1
T

 attention de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé au moment où elle étudiait 

la création et le financement du fonds immobilier. Le Directeur général a été ainsi amené à 

proposer, dans le document EB47/35, la construction d'un deuxième bâtiment provisoire, ana-

logue à celui qui existe déjà. Ce nouveau bâtiment serait construit entre la salle du Conseil 

et le parking N
0

 4; comme indiqué dans le document, il serait de la dimension du bâtiment 

existant. L'emplacement proposé permettrait en outre de 1 *agrandir si les circonstances 

venaient à 1
f

 exiger. 

Compte tenu des loyers élevés qui sont demandés pour les bureaux à Genève (selon 

une enquête récente, ils sont montés à près de $900 par an et par bureau), la construction 

d'un bâtiment temporaire serait amortie en six ans environ. Il faudrait d'ailleurs ajouter 

au loyer le coût des véhicules et le salaire des chauffeurs qui seraient nécessaires pour 

assurer la liaison avec le bâtiment du Siège, les frais d'installation de lignes 

téléphoniques, etc. 

Le Directeur général souligne également dans son rapport la nécessité d'augmenter 

les surfaces de stationnement. Le nombre de places prévu à l
f

origine correspondait à un effec-

tif de 1000 personnes, mais ce chiffre était déjà légèrement dépassé lorsque le bâtiment 

temporaire a été construit. Les places disponibles ne suffisent que pour un effectif d'environ 

1100 personnes alors que le nombre des fonctionnaires travaillant au Siège a maintenant dépassé 

1200; de plus, le nombre de voitures ne fera qu'augmenter avec l'accroissement de 1
1

 effectif. 
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L'évolution des conditions de vie a également aggravé le problème. Nombreux sont les membres 

du personnel qui possèdent maintenant une voiture alors que cela n
f

aurait pas été le cas il 

y a dix ans. De plus, la distribution du personnel de 1
1

 OMS dans 1'agglomération genevoise 

s’est sensiblement modifiée. Il y a dix ans, la plupart des membres du personnel habitaient 

les quartiers centraux qui sont parfaitement desservis par les transports en commun. Les 

pouvoirs publics ayant encouragé la construction de nouveaux ensembles résidentiels à la 

périphérie de la ville, la majorité du personnel de 1
1

 OMS habite maintenant dans ces ensem-

bles, d
f

 où il est pratiquement impossible de gagner commodément le Siège de 1
1

 CMS par les 

moyens de transports publics. Enfin, le bâtiment de 1
f

O M S se trouve à 1
1

 écart des artères où 

le stationnement est possible. La seule voie publique située à proximité du bâtiment est 

1'Avenue Appia qui n'est pas assez large pour qu
1

 il soit possible d'y garer des voitures 

sans gêner la circulation. Il arrive que certaines personnes soient obligées d'y laisser leur 

véhicule en stationnement, mais cela n'est pas satisfaisant en raison des dangers qui en 

résultent. 

Pour toutes ces raisons, le Directeur général estime que с*est à 1
1

 Organisation 

qu'il incombe de fournir des places de parking en nombre suffisant. Les deux seules solutions 

seraient soit de transformer le jardin en aire de stationnement bitumée, soit de construire 

un autre garage souterrain. Bien que la première solution soit techniquement réalisable, le 

Directeur général pense qu'il faut éviter de transformer le jardin en aire de stationnement 

aussi bien par égard pour les hôtes de 1‘Organisation qui ont fourni un cadre aussi beau à 

son bâtiment que par souci de conserver son agrément à un bâtiment qui appartient en fait à 

tous les gouvernements. Le Directeur général propose donc de résoudre le problème par la 

construction d'un garage souterrain supplémentaire. 

/ 

Le Dr AVILES est favorable aux investissements immobiliers qui, en principe, doivent 

prendre de la valeur avec le temps. De même, il vaut mieux recevoir des loyers que d'avoir à 

en payer. 

Il demande si certains membres du personnel de 1'OMS travaillent encore au Palais 

des Nations et s
1

 il serait possible de disposer de bureaux dans ce bâtiment. Il aimerait aussi 

avoir des précisions sur les mesures que le Secrétariat envisage pour résoudre le problème. 

Le Dr EHRLICH fait observer que les documents EB47/35 et EB47/44 sont datés respec-

tivement du 5 et du 11 janvier 1971. S'il est vrai qu'ils siègent à titre personnel, il n'en 

reste pas moins que les membres du Conseil peuvent avoir besoin de consulter des personnes 

compétentes dans tel ou tel domaine. Or, cela est très difficile lorsque les documents sont 

distribués à une date aussi tardive. Ces remarques valent aussi pour les documents concernant 

d
1

 autres points importants de 1
1

 ordre du jour. 

Pour ce qui est de la nécessité d'agrandir les locaux du Siège de l'OMS, il paraît 

en effet tout à fait normal que des bureaux supplémentaires deviennent nécessaires à mesure 

que s'élargit le programme de 1'Organisation. Il faudrait cependant savoir si toutes les 

possibilités ont été explorées. Ainsi, puisqu*on agrandit actuellement le Palais des Nations, 

serait-il possible de louer des locaux dans ces nouveaux bâtiments ？ 

Il est incontestable que les places de parking disponibles au Siège de l'OMS sont 

devenues insuffisantes et le Dr Ehrlich a noté que, selon le document 

EB47/35 (paragraphe 8), 

la seule solution est de créer des places de parking supplémentaires. Cependant, 1'expérience 

a montré dans de nombreux pays, notamment dans un pays qu
1

 il connaît bien, que la construction 

de nouvelles voies publiques et de nouvelles aires de stationnement ne fait qu'aggraver le 

problème de la circulation au lieu de 1'atténuer. Les difficultés de stationnement devraient 

donc plutôt inciter les gens à chercher de nouveaux moyens de se rendre à leur lieu de travail. 

L'agrandissement des aires de stationnement au Siège de l'OMS ne devrait 

être envisagé qu 'en dernier ressort,•car il existe trois autres possibilités que le 

Conseil pourrait examiner avant de prendre une décision. Premièrement, on pourrait délivrer 

des permis de stationnement aux membres du personnel selon un certain ordre de priorité. Ainsi, 

dans le service auquel le Dr Ehrlich appartient, l'ordre de priorité est le suivant : 1) 
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handicapés physiques； 2) employes qui n'ont pas d'horaire fixe et qui sont amenés à quitter 

plusieurs fois le bâtiment dans le courant de la journée; et 3) employés qui se groupent avec 

des collègues pour faire leurs déplacements réguliers dans une même voiture
e
 Ceux qui n'entrent 

dans aucune de ces trois catégories mais qui désirent néanmoins se servir de leur voiture 

doivent utiliser les parkings commerciaux ou garer leur voiture sur les voies publiques 

voisines. Une autre possibilité serait de faire payer le stationnement, ce qui amène souvent 

les gens à n'utiliser leur voiture qu*en cas de nécessité absolue. Enfin, étant donné que la 

majorité du personnel de 1
f

OMS habite dans les quartiers périphériques, il devrait être 

possible d'obtenir une extension du réseau public de transports, ce qui rendrait service, 

non seulement au personnel de l'OMS, mais aussi à celui d
f

autres organisations. Bien entendu, 

il faudrait pour cela engager des consultations avec les autorités compétentes. 

Au cas où aucune de ces solutions ne serait acceptable, et où 1 *on jugerait indis-
pensable de créer de nouvelles places de parking, alors il faudrait trouver une formule de 
financement telle qu'il n'en coûte rien à 1'Organisation^ On pourrait, par exemple, contracter 
un emprunt qui serait remboursé à 1'aide des redevances perçues pour 1'utilisation du garage. 

Enfin, le Dr Ehrlich note qu*il faut faire face en même temps à l'augmentation des 

traitements du personnel : à son avis, с
 f

est plus que 1•Organisation ne peut se permettre 

dans une même année. 

Le Dr LAYTON déplore lui aussi que la question de bureaux et de places de stationne-

ment supplémentaires se pose à une période où la situation financière de 1'Organisation est 

déjà un peu tendue. Sans méconnaître les besoins de 1
1

 Organisation en cette matière, il se 

demande si toutes les possibilités ont été étudiées
# 

A propos de la question des bureaux, il rappelle qu'au moment de la construction du 

bâtiment du Siège, on a beaucoup parlé de la nécessité d'installer des cloisons mobiles, 

système qui risquait toutefois de conduire à un gaspillage de superficie. La conception la 

plus nouvelle - qui devrait retenir 1'attention du Conseil - n'est plus celle de surface 

des bureaux proprement dits, mais celle de surface utilisable. Lors d'une récente tournée 

dans le bâtiment, il a été frappé par 1 *importance des surfaces non utilisées entre les 

cloisons intérieures qui délimitent les bureaux de chaque côté du bâtiment. A cet égard, 

l,évolution des idées, favorable au système du "plan ouvert", s'oriente vers 1•installation 

de cloisons basses, d'environ 1,80m de haut, faciles à déplacer et permettant de tirer parti 

de toute la surface. Elles permettraient aussi à tous les agents de recevoir la lumière du 

jour, sans toutefois supprimer la nécessité d'un éclairage artificiel dans les parties 

centrales du bâtiment• 

En ce qui concerne les places de stationnement, le Dr Layton dit qu'un pays qu'il 

connaît bien a adopté un système de priorités très strict, analogue à celui dont a parlé le 

Dr Ehrlich; la priorité va d
T

abord aux handicapés physiques, et ensuite à ceux qui habitent 

au-delà d*une certaine distance de leur lieu de travail. Cette distance a d'ailleurs été 

récemment portée de deux à trois miles. 

Enfin, sans avoir de solution définitive à proposer, le Dr Layton voudrait que l'on 

poursuive 1
1

 examen de la question et des besoins et que l'on examine si les dépenses 

qu
1

 entraînerait la création de places de stationnement supplémentaires se justifieraient par 

les nécessités de fonctionnement de 1'Organisation. Lui-même hésite à envisager le problème 

isolément. Avant de prendre une décision définitive, le Conseil devrait étudier la question 

en même temps que celle des augmentât ions de traitement• 

Le Professeur AUJALEU dit qu'il ne s*attardera pas à la question de 1 

du bâtiment du Siège puisque, à son avis, elle a été réglée lorsque le Conseil 

Directeur général 1•autorisation de trouver à cette fin un terrain approprié. 

extension 

a donné au 
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La nécessité se fait maintenant sentir d'un second bâtiment temporaire, et le 

Conseil I
e

a reconnue en prévoyant la possibilité d'ériger un bâtiment définitif assez 

important. Le Professeur Aujaleu ne pense plus que 1'on puisse encore dégager beaucoup de 

place dans les bâtiments actuels, bien qu
e

il l'ait cru à un moment donné. С'était l'époque 

où il avait parcouru le bâtiment en compagnie de plusieurs autres membres du Conseil et 

constaté que certaines surfaces - du reste peu importantes - étaient inutilisées； certaines 

améliorations ont été apportées à l'agencement des bureaux par la suite. Restent évidemment 

les parties centrales du bâtiment mais il ne se sent pas le courage d
1

 obliger des gens à 

travailler dans des locaux n'ayant aucune vue sur 1'extérieur. Il a accepté que le bâtiment 

où siège le Conseil exécutif n'ait pas de fenêtres, mais il regrette qu'on en ait décidé ainsi• 

Certes, les membres du Conseil ne s'y réunissent que pendant trois semaines; mais il ne serait 

pas raisonnable de demander à un fonctionnaire de travailler toute 1•année dans un local sans 

fenêtres et à la lumière artificielle. 

Un point qui semble mériter un examen plus détaillé est celui des places supplé-

mentaires de stationnement• Certains membres en ont contesté la nécessité, mais il ne fait 

aucun doute que les fonctionnaires qui habitent en dehors de Genève et à une certaine distance 

du bâtiment du Siège risquent d
1

 avoir de graves difficultés en l'absence de transports en 

commun. De plus, il se demande s'il est possible d
1

 arrêter le progrès, c'est-à-dire d'aller 

à 1'encontre d'une tendance sociale qui fait que chacun veut avoir sa voiture, si modeste 

soit-elle. Si donc on ne peut freiner cette tendance et s*il faut prévoir des places supplé-

mentaires de stationnement, il s
f

agit de savoir où les créer• Il faudrait éviter de défigurer 

le cadre où est construit le bâtiment de 1'OMS, car un environnement agréable a d'étroits 

rapports avec la santé. De plus, les Genevois ne verraient certainement pas d'un très bon oeil 

la construction de vastes emplacements de stationnement sur les terrains actuellement occupés 

par les organisations internationales. Pour toutes ces raisons, le Professeur Aujaleu en 

arrive à penser qu'il faut se résoudre à construire un garage souterrain. 

Il se pose ensuite la question du financement. Il pourrait être assuré par 1'Organi-

sation, mais elle a déjà de sérieuses difficultés à équilibrer son budget. Restent deux autres 

possibilités : on pourrait contracter un emprunt pour financer la construction d
1

u n garage 

dont les recettes tirées de la location des places assureraient le remboursement et on ajou-

terait éventuellement à ces recettes des droits de stationnement sur les emplacements situés 

à 1'extérieur; d'autre part, la construction d'un garage pourrait être confiée à une entre-

prise commerciale. De telles entreprises ont construit des garages à Genève, dans des condi-

tions infiniment plus difficiles, et elles louent les places de stationnement. Dans le cas 

de l'OMS, 1
f

 entreprise n
f

 aurait pas à acheter le terrain, puisqu'il existe déjà, ce qui per-

mettrait de ne pas faire payer trop cher le droit de stationner. Il faudrait étudier ces deux 

solutions de façon plus approfondie. 

J 

Le Dr BEDAYA-NGARO dit qu
f

 à un moment de la discussion il s'est demandé s
f

 il n'y 

aurait pas intérêt à ce qu'un document réunissant toutes les observations présentées soit 

soumis à une session extraordinaire du Conseil, juste avant la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. Cette manière de procéder aurait toutefois l'inconvénient de ne pas 

laisser aux délégués à 1
T

Assemblée de la Santé assez de temps pour étudier le document à fond. 

Il a noté dans le rapport du Directeur général que toutes les possibilités avaient 

été explorées en ce qui concerne les bureaux. Il reconnaît que la location de bureaux en ville 

ne serait pas une solution très satisfaisante, car elle entraînerait une disperson des acti-

vités et des effectifs. Incidemment, comme le Directeur général l'a dit dans son rapport, les 

sommes que l'Organisation devrait verser en cinq ou six ans pour la location de bureaux 

suffiraient pour faire construire un bâtiment dont elle aurait la propriété. 
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Il s'est également demandé si l'Organisation ne pourrait pas obtenir 1
1

 usage de 

certains bureaux dans le nouveau bâtiment de 1'OIT, actuellement en construction; mais il a 

écarté cette solution qui n'est qu'un palliatif. Il faut songer aussi que le bâtiment de 

1'OIT sera assez éloigné du bâtiment principal de l'OMS. 

Quant à tirer parti des superficies étendues se trouvant au centre du bâtiment du 

Siège, les observations pertinentes du Professeur Aujaleu 1 * ont convaincu que ce ne serait 

pas une solution satisfaisante. La seule possibilité est donc d
f

 utiliser les espaces extérieurs 

pour y construire de nouveaux bureaux. 

Pour ce qui est du stationnement, il reconnaît que des places supplémentaires sont 

nécessaires, tout en estimant, avec le Dr Ehrlich, que des priorités devraient être définies 

pour chaque catégorie de personnel. Un comité désigné par le Secrétariat pourrait se charger 

de cette tâche. 

Enfin, le Dr Bédaya-Ngaro pense, comme le Professeur Aujaleu, qu'un garage souterrain 

devrait être construit et financé par une entreprise commerciale. 

La séance est levée à 12 h.35. 


