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1. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24.22； 

documents EB49/7 et Add.1 et EB49/l5 et Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1fattention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
relatif au bâtiment du Siège (besoins futurs), proposé par les Rapporteurs et dont le texte 
est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur les besoins de locaux au Siège, 

1. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment temporaire à usage 
de bureaux et du garage souterrain supplémentaire progresse de façon satisfaisante； 

2. PREND ACTE avec satisfaction de 1facquisition de la parcelle où doivent être 
construits les locaux permanents supplémentaires pour le Siège； 

3. PREND NOTE des résultats des études préliminaires faites par le Secrétariat 
concernant 1'importance et le coût estimatifs de l'extension permanente envisagée pour 
le Siège； 

4. CONSTITUE un comité spécial du bâtiment du Siège, composé du Professeur E. J. Aujaleu, 
du Professeur H. Flamm et du Professeur R. Vannugli； 

5. PRIE le comité : 
a) d‘examiner en détail les besoins à long terme du Siège en locaux supplémen-
taires tels qu'ils peuvent être estimés en tenant compte du développement des 
programmes auquel on doit s’attendre dans un avenir prévisible et à la lumière des 
discussions qui ont eu lieu au Conseil； 

b) de réviser, et si possible de préciser, les estimations du coût probable de 
tels locaux supplémentaires； 

c) d1 examiner les propositions qui lui seront soumises par le Directeur général 
quant à la procédure à suivre en vue du choix d'un architecte pour la préparation 
des plans et devis estimatifs de cette construction supplémentaire； 

d) de donner au Directeur général, au nom du Conseil, tous avis dont il pourrait 
avoir besoin sur tout autre point en vue de l'élaboration de rapports aux Vingt-
Cinquième et Vingt-Sixième Assemblées mondiales de la Santé en ce qui concerne les 
locaux supplémentaires pour le Siège； 

6. AUTORISE le comité à faire rapport, au nom du Conseil exécutif, à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les points relevant de son mandat； 

7. PRIE le comité de faire rapport au Conseil, lors de sa cinquantième session, sur 
ses travaux à ce stade. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que l'on pourrait raccourcir un peu le texte du projet de 
résolution tout en le rendant plus clair. Il propose pour cela de fondre en un seul les 
paragraphes 1 et 2 du dispositif, de manière à éviter la répétition de 1'expression "NOTES 
with satisfaction". Le texte du nouveau paragraphe serait donc le suivant : 

1. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment temporaire à usage 
de bureaux et du garage souterrain supplémentaire progresse de façon satisfaisante et 
aussi que 1’OMS est devenue propriétaire de la parcelle où doivent être construits les 
locaux permanents supplémentaires pour le Siège； 
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Le Dr Venediktov propose également de supprimer le paragraphe 3 du dispositif. En effet, les 
études faites par le Secrétariat concernant le volume et le coût de 1Textension permanente 
envisagée pour le Siège sont des études préliminaires et ne contiennent pas d'estimations 
que le Conseil puisse considérer comme définitives, aussi n'est-il pas vraiment nécessaire 
d1 en prendre note. 

En ce qui concerne le paragraphe 5 с) du dispositif, il trouve que le texte est, 
dans sa version russe du moins, lourd et peu clair et qu'il convient de le remanier. 

Enfin, pour ce qui est du paragraphe 6 du dispositif, il se demande si ce n'est pas 
aller trop vite que de demander au comité spécial, qui vient d'être constitué, de faire rapport 
sur les points relevant de son mandat à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il 
suffirait que le Directeur général fasse un rapport, mais bien entendu tout membre du comité 
pourrait donner à l'Assemblée les détails qu'il estimerait nécessaire de lui fournir. 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie le projet de résolution car, bien qu'un peu long, il 
contient tous les points traités au cours drun examen approfondi. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif dont le Dr Venediktov a demandé 
la suppression, il fait observer que ce paragraphe est lié avec le paragraphe 5b). Il suggère 
d'ailleurs que le début du paragraphe 5 b) soit remanié de la manière suivante : "b) de 
préciser et si possible de réviser ...". 

Le Dr VENEDIKTOV propose de fusionner les alinéas a) et b) du paragraphe 5. Il estime 
qu'il est tout à fait possible de supprimer les paragraphes 3 et 6 et de fondre les para-
graphes 1 et 2 en un seul paragraphe et que la résolution ne souffrira nullement de ces 
remaniements. 

M. WOLDE-GERIMA est d'avis qu'il ne sera possible au comité de réviser aucune esti-
mation des coûts à long terme et qu'en fusionnant les deux alinéas on irait à 1'encontre de 
l'objet du paragraphe 5 b). 

Le Professeur AUJALEU demande ce que l'on entend au paragraphe 5 c ) par "examiner 
les propositions qui lui seront soumises par le Directeur général’，. Le comité devra-t-il 
simplement examiner les propositions sans prendre de décision ？ Et le soin d'approuver ces 
propositions sera—t一il laissé à une réunion ultérieure du Conseil ？ 

personnel 

celui qui 
Assemblée 

M. TSUNASHIMA suggère qu'au paragraphe 50, on ajoute "et des besoins croissants en 
'après les mots "en tenant compte du développement des programmes". 

Le Dr BÉDAYA-NGARO ne peut pas appuyer la suppression du paragraphe 6, car c'est 
autorise le comité spécial à faire rapport, au nom du Conseil, à la Vingt-Cinquième 
mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la fusion des paragraphes 1 et 2 ne pose pas de 
problème. Par contre le paragraphe 3 a son importance et le Directeur général ne voit pas de 
raison valable de le supprimer. Il souscrit à 1'amendement suggéré par M. Tsunashima, mais il 
fait observer que si l'on supprime le paragraphe 6, comme le suggère le Dr Venediktov, 1'acti-
vité du comité spécial sf en trouvera paralysée jusqu'à la prochaine session du Conseil. Le 
comité doit faire rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, sinon il ne 
sera pas possible de faire quoi que ce soit avant un an. Répondant au Professeur Aujaleu, le 
Directeur général précise que le comité spécial devra examiner les propositions concernant 
la procédure à suivre pour le choix d'un architecte mais que la décision finale sera prise 
par 1'Assemblée # 



Le Dr VENEDIKTOV propose de charger un petit groupe de rédaction de réviser le 
texte du projet de résolution. Il ne pense pas que le comité verrait son activité paralysée 
du fait de la suppression du paragraphe 6. Mais ce serait inutilement précipiter les choses 
que de faire rapport à l'Assemblée au nom du Conseil. Le Conseil a déjà reconnu que la 
question est compliquée puisqu'il a décidé de constituer un comité spécial chargé de 1‘étudier 
plus à fond； le fait même de constituer ce comité signifie que le Conseil a donné son accord 
pour la construction d1 un nouveau bâtiment. Il ne sera pas possible de régler tous les détails 
de la question avant l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution doit donc être révisé pour éliminer toute possibilité de 
malentendu. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le projet de résolution prie le comité spécial 
d'étudier des données préliminaires et de donner des avis à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la procédure à suivre pour le choix d'un architecte. 

Le Dr ONYANGO se prononce en faveur du maintien des paragraphes 3 et 6. 

M. WOLDE-GERIMA suggère de remanier comme suit le libellé du paragraphe 6 ： 

PRIE le Directeur général de présenter le rapport du comité sur les points relevant 
de son mandat à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Son idée est en effet que le rapport du comité serait soumis à 1'Assemblée non par le comité 
lui-même, mais par le Directeur général. Le Conseil pourrait aussi prier son Président de 
présenter le rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait éviter que le Conseil n'adopte une résolution dont le 
texte donnerait 1T impression qu'il a pris sa décision trop hâtivement, sans réfléchir 
suffisamment à la question. 

En ce qui concerne la version du paragraphe 6 suggérée par M. Wolde-Gerima, il ne 
pense pas que le rapport du comité puisse être soumis à 1'Assemblée de la Santé par le 
Directeur général. Le Directeur général pourrait toutefois être prié de soumettre à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné des recommandations du 
comité spécial. Cela éviterait de donner 1'impression que le Conseil a examiné et réglé la 
question. 

Le Dr AMMUNDSEN estime qu'on pourrait amender les paragraphes 3 et 6, mais elle 
pense que le comité spécial devrait faire rapport, au nom du Conseil exécutif, à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si tel est le voeu du Conseil, il présentera à 
1'Assemblée de la Santé un rapport sur le bâtiment du Siège donnant toutes précisions sur les 
décisions prises à ce sujet par le comité spécial. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le problème des locaux supplémentaires du Siège 
n'entre pas dans la même catégorie que d'autres questions à propos desquelles le Conseil a 
recommandé une certaine attitude à 1'Assemblée de la Santé car, dans ce cas, il s'agit d'une 
somme d'argent importante. С'est justement en raison des conséquences financières de cette 
décision qu'il est opposé à une résolution contenant les mots : "AUTORISE le comité à faire 
rapport, au nom du Conseil exécutif". Le Conseil a certes nommé un comité spécial et ce comité 
en viendra à certaines conclusions, mais la question devra nécessairement être examinée par 
l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il y a un malentendu. Le projet de résolution énonce 
simplement le mandat du comité spécial, mais il n'est pas question de commencer la construction 
du nouveau bâtiment. Seuls les plans préliminaires seront dressés de façon à permettre au 
Conseil et à 1'Assemblée de la Santé de prendre une décision définitive. 



Le Professeur AUJALEU ne voit pas quelle peut être la différence entre un rapport 
présenté par le comité et un rapport présenté par le Directeur général. Quelle que soit la 
méthode adoptée, elle n'engagera pas le Conseil. Conformément au mandat qu'il a reçu, le comité 
spécial fera un rapport qui sera porté à la connaissance de 1'Assemblée, soit directement par 
le comité, soit par le Directeur général. 

Le Dr MOLAPO propose que le projet de résolution sur les locaux du Siège soit adopté 
tel quel. Ce projet n'est pas parfait et 1fon pourrait imaginer cinquante manières différentes 
de le reformuler. D'ailleurs, rien dans le projet de résolution n'engage le Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV a peut-être mal compris, mais il a 1 *impression que le Conseil s'est 
engagé plus avant que ne 1fa suggéré le Directeur général. C'est pourquoi il s'abstiendra de 
voter le projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée) 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 6.6 de l'ordre du jour (résolution WHA23.14; document EB49/21 
Rev.1) 

Le PRESIDENT invite M. Furth, Sous—Directeur général, à présenter le rapport du 
Directeur général sur le fonds immobilier (EB49/21 Rev.1). 

M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que le document EB49/21 Rev.1 expose la 
situation du fonds immobilier par rapport, d'une part, aux crédits déjà votés par 1'Assemblée 
de la Santé pour des fins déterminées et, d'autre part, aux besoins prévus pour les douze 
prochains mois. Les trois parties du rapport concernent respectivement les périodes suivantes : 
1er juin 1970-31 mai 1971, 1er juin 1971-31 mai 1972 et 1er juin 1972-31 mai 1973. Les deux 
premières périodes correspondent à des projets déjà approuvés par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et la troisième à certains besoins futurs. 

M. Furth fait observer que, pour les projets approuvés de la première période, qui 
sont enumeres à la section 2, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a voté un 
crédit de $3 ООО 000. Comme 1'indique le document, les estimations faites pour ces projets ont 
été les unes trop élevées et les autres trop faibles； la section 3 du rapport indique qu'une 
somme supplémentaire de $138 040 est nécessaire. En ce qui concerne la deuxième période, quatre 
projets sont enumeres au paragraphe 4 avec les estimations faites à 1 *époque. Le Conseil se 
rappellera que le coût estimatif total était de $775 000, mais que l'Assemblée nTa affecté que 
$631 000 au fonds immobilier en 1971, parce que les recettes occasionnelles disponibles étaient 
insuffisantes. Là encore, certaines estimations se sont révélées trop faibles, mais d‘autres 
(par exemple pour 1fachat d'une petite parcelle supplémentaire à Brazzaville) trop élevées. 
Comme 1'indique la section 6, le total estimatif des besoins pour la présente période de 
12 mois s'élève à $844 752, ce qui, pour un crédit autorisé de $631 000, laisse une impasse de 
$213 752. 

Les besoins envisagés pour la période de 12 mois qui commencera le 1er juin 1972 sont 
exposés aux sections 7 et suivantes. Il faut d'abord prévoir une somme supplémentaire de 
$127 800 pour le Siège, soit $50 000 pour les services d'architecte et $77 800 pour le 
petit service de secrétariat que 11 on se propose de constituer pour suivre l'établissement des 
plans et la construction du bâtiment permanent supplémentaire du Siège. 

Il est urgent de construire huit à dix bureaux pour le Bureau régional d'Alexandrie 
et l'on estime actuellement que les travaux coûteront $30 000• Le Conseil se rappellera qu*à 
plusieurs reprises l'Organisation a investi de petites sommes dans des travaux de transformation 
du bâtiment d'Alexandrie. Le Gouvernement égyptien a mis le bâtiment à la disposition de 1*0MS 
moyennant un loyer symbolique de 10 piastres par an. Ce bâtiment est occupé par 1'OMS aux termes 
d'un bail de longue durée qui viendra à échéance dans six ans et demi mais, avant que les crédits 
supplémentaires actuellement sollicités ne soient investis dans le bâtiment, des négociations 
auront lieu afin de prolonger la durée du bail de 10 ans au moins. 

1 Résolution EB49.R33. 



Pour ce qui est des propositions relatives aux Amériques, le Conseil, en prenant 
connaissance de la résolution (annexée au rapport) adoptée par le Comité exécutif du Conseil 
directeur de 1'0PS, notera que ce comité demande à l'OMS d1 aider à financer la construction à 
Brasilia de nouveaux locaux à usage de bureaux pour le Bureau de la zone V. Ce bureau se trouve 
actuellement à Rio de Janeiro, mais il sera nécessaire de le transférer dans la nouvelle capi-
tale .Un architecte a déjà dressé les plans d'un nouveau bâtiment qui comprendra des bureaux, 
des salles de réunion, etc. Le coût de la construction est évalué à $370 000, dont environ 
$70 000 pourraient être couverts par la vente du bâtiment de Rio. On peut espérer qu'une cer-
taine partie des fonds nécessaires sera couverte par une contribution du Gouvernement brésilien, 
lequel a déjà fait don du terrain. En réponse à la résolution adoptée par le Comité exécutif 
du Conseil directeur et compte tenu des autres besoins urgents auxquels le fonds immobilier 
doit faire face, le Directeur général suggère au Conseil exécutif de recommander à lfAssemblée 
de la Santé qu'elle approuve 1faffectation par 1'OMS d'un montant de $100 000 à la construction 
de ce bâtiment. 

En additionnant les besoins correspondant aux trois périodes, on parvient à une 
somme légèrement supérieure à $600 000. Si 1'on déduit de cette somme les intérêts acquis 
par le fonds à ce jour, soit $260 000, le montant net des besoins immédiats du fonds immobilier 
s'élève à environ $350 000. 

Il est intéressant de constater que le rapport non révisé présenté en novembre 
1971 faisait état de besoins exactement identiques et que le montant net des besoins immédiats 
du fonds y était estimé à $349 000. C'était avant la dévaluation du dollar et 1'on estimait 
alors qu'en raison de cette dévaluation, la somme serait beaucoup plus élevée lors de la réunion 
du Conseil. Néanmoins, grâce à une augmentation des intérêts produits par le capital du fonds, 
le montant net de ces besoins immédiats est resté pratiquement le même, malgré la dévaluation 
du dollar. Ce fait montre tout 1'intérêt qu'il y a à affecter des crédits au fonds immobilier, 
même si ces crédits peuvent ne pas être utilisés immédiatement. 

Le Dr BEDAYA-NGARO rappelle que, lors de sa vingtième session, le Comité régional 
de 11Afrique a pris note avec satisfaction de la décision prise par 1fAssemblée au sujet du 
fonds immobilier. A 11époque, 1'Assemblée de la Santé a décidé de réexaminer la question en 
1973. Des faits nouveaux obligent à revoir la situation au cours de la présente session du 
Conseil. Ces faits nouveaux sont 1f augmentation rapide du prix des matériaux de construction, 
la nécessité de tenir compte de la tendance architecturale et la création de nouveaux services néces-
sitant de nouveaux locaux, à mesure que de nouveaux Etats Membres adhèrent à 1TOrganisation • Ainsi, 
non seulement le Siège, mais également les bureaux régionaux, ont besoin de nouveaux bâtiments. 

Eu égard à ces faits nouveaux, les décisions qui ont été prises jusqu'à présent 
doivent donc être révisées. Les sections 9 et 10 du document EB49/21 Rev.l correspondent 
donc particulièrement bien à cette situation nouvelle. D1 ailleurs, par suite de l'étalement 
sur une période de trois ans de 1'ensemble des besoins immédiats du fonds immobilier, la 
charge imposée à 1'OMS ne sera pas trop lourde. Le Dr Bédaya-Ngaro estime que, compte tenu 
des raisons qu'il vient d'indiquer, une attention particulière doit être accordée aux besoins 
de la Région africaine. 

Le Professeur VANNUGLI comprend très bien la nécessité de construire de nouveaux 
locaux mais ne voudrait pas que l'existence du fonds immobilier soit une invitation à bâtir 
de plus en plus. 

Il aimerait savoir à qui le terrain de Brasilia a été donné. Est-ce à 1'OMS ou à 
1 'OPS ？ De plus, si des bâtiments sont construits sur le terrain, à qui appartiendront-ils ？ 

Le Professeur Vannugli note que $70 000 seront couverts par la vente du bâtiment de Rio. Cette 
somme lui paraît très modeste. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, estime au sujet de la section 7.3 que le projet 
de bureau à Brasilia comporte certains aspects inhabituels qui exigent un examen attentif du 



Conseil. En effet, il s'agit d'un bureau de zone et ce type de bureau est propre à 1'0PS. Natu-
rellement ,1'OMS en bénéficie mais, jusqu'à présent, elle n'a jamais fourni les locaux de ces 
bureaux de zone. Le bureau de Brasilia peut être considéré comme un bureau desservant le pays 
dans lequel il est installé et, en fait, le Bureau de la zone V est destiné à faciliter les rela-
tions entre i'OPS/OMS et le Brésil. Il est courant que les pays fournissent des bureaux au 
personnel de 1fOMS qui leur est affecté en qualité de consultants et de conseillers et le 
Dr Blood estime que cette pratique doit être favorisée. Etant donné que le déplacement du bureau 
de Rio à Brasilia s'effectue selon le voeu et dans 1'intérêt du Brésil, on pourrait peut-être 
reprendre contact avec le Gouvernement brésilien pour lui demander de couvrir les frais 
entraînés par ce déplacement. 

/ ^ 
Le Dr SAENZ déclare que, à sa connaissance, le Gouvernement du Brésil a offert à 

toutes les organisations internationales des terrains à Brasilia, la nouvelle capitale, et que 
le bâtiment du bureau de zone de Rio de Janeiro a été mis en vente. En Amérique du Sud, les 
prix ont augmenté très rapidement et la zone dans laquelle se trouve le bureau de Rio est en 
plein développement économique； il est très facile dfobtenir $70 000 d'un bureau ou d fun terrain 
dans le centre de Rio. En ce qui concerne le fait que le bureau constitue une entité de 1'0PS, 
le Dr Saenz estime que cela ne pose aucun problème. L'OPS et l'OMS sont une seule et même chose 
et 1'0PS a traditionnellement fourni aux représentants de 1f0MS tous les services nécessaires• 
Il importe toutefois de se rappeler qu'en plus des locaux à usage de bureaux, le Gouvernement 
du Brésil a 1'intention de construire une salle de réunion pour séminaires et conférences； с'est 
pourquoi le Dr Saenz estime qu'on pourrait demander davantage au Brésil que ce qu'il a déjà 
donné. Mais, de toute façon, il serait souhaitable que 1’0MS participe quelque peu aux frais de 
construction, étant donné que le terrain a été offert et que le bureau sera utile à la fois à 
1'0PS et à lf0MS. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le bâtiment de Rio, qui peut maintenant se vendre 
$70 000, n'a coûté que le sixième de cette somme il y a quelques années. Ce bâtiment a été 
acheté au nom de 1'OMS avec les fonds de 1'0PS parce que 1'accord de siège ne permettait pas à 
1f0PS d'acheter le bâtiment. L'OPS a fourni les fonds, mais с'est l'OMS qui a payé le 
Gouvernement et reçu les titres. C'est donc l'OMS qui est propriétaire du bâtiment. 

Ce que le Conseil examine actuellement, c'est une résolution du Comité exécutif du 
Conseil directeur de 1'OPS qui demande à l'OMS de participer aux frais de construction du 
nouveau bâtiment. Le Dr Blood a raison de dire que c'est le Gouvernement du Brésil qui a pris 
la décision de transférer la capitale à Brasilia. Tous les gouvernements représentés au Brésil 
ont d'ailleurs à faire face au même problème : on leur a offert des parcelles de terrain et 
ils sont censés construire leur ambassade à leurs frais. 

Le Directeur général a deux sujets de préoccupation. Premièrement, la Région des 
Amériques n‘a jamais sollicité d'aide de l'OMS pour des constructions. Le bâtiment du Bureau 
régional a été, en fait, offert par une fondation : 11 OPS a bénéficié d'un prêt sans intérêt 
de $5 millions remboursable en vingt annuités de $250 000 à investir dans des projets sani-
taires entrepris dans les Amériques. L1 OMS a donc pu loger sans frais son personnel avec celui 
de 1f0PS à Washington. 

Сfest, comme le Directeur général 1'a dit, la première fois que la Région des 
Amériques demande l'aide de 11 OMS en ce domaine. Il faut faire quelque chose à Brasilia car, 
bien que le BSP soit le Bureau régional de l'OMS, 11 OPS est en même temps une institution 
spécialisée de 110rganisâti on des Etats américains. Le bureau de zone ne peut donc, pour des 
raisons évidentes, être installé ni dans le bâtiment de 1'Organisation des Etats américains, 
ni dans le bâtiment de l'Organisation des Nations Unies, Le Directeur général ne sait dr ailleurs 
pas où il sera installé. Il a 1© sentiment quf il sera nécessaire d© construire un bâtiment 
pour ce bureau. Il est à peu près impossible de dire qui sera le propriétaire du futur bâti-
ment et le Directeur général estime que les deux organisations 一 OPS et OMS 一 seront copro-
priétaires du bâtiment au prorata de leur participation respective aux frais de construction. 
Le bâtiment de Rio sera naturellement vendu. L'0PS doit donc trouver ujie partie des fonds et 
il est demandé à 11 OMS d'en trouver une autre partie. 



Le Directeur général désire préciser un point évoqué par le Dr Blood. La situation 
dfun bureau de zone est, à certains égards, différente de celle d'un bureau de représentant 
de l'OMS. Dans toutes les autres Régions, 11 OMS a des représentants qui sont logés par le 
gouvernement, de préférence au ministère de la santé. Le personnel d'un bureau de zone est 
beaucoup plus nombreux que celui clTun bureau de représentant de l'OMS et les gouvernements 
ne le logent pas. LfOrganisation loue des bâtiments pour certains des bureaux de zone situés 
dans les Amériques. 

Pour le Dr PARRA GIL, le bureau de zone du Brésil constitue un cas particulier, car 
cette zone correspond à un seul pays； le rôle du bureau n'en demeure pas moins celui d'un 
véritable bureau de zone. Le Dr Parra Gil estime que 110MS doit participer au projet； 1'OPS et 
le Gouvernement du Brésil participeront également aux frais de construction du bureau et la 
somme que 1'OMS aurait à débourser serait donc relativement modique. 

Le Dr Parra Gil suggère que le rapport du Directeur général soit approuvé sans 
amendement. 

De l'avis du Dr AVILES, le Conseil ne peut qu'approuver le rapport. Le Gouvernement 
brésilien a décidé de transférer la capitale à Brasilia, où il n1 existe aucune possibilité 
de louer des locaux. La question de la propriété du bâtiment est donc résolue d'elle-même : 
le bâtiment appartiendra à ceux qui financeront sa construction, au prorata de leurs apports 
respectifs. Le Dr Avilés souligne que la Région des Amériques n1 a jusqu'ici réclamé aucune 
contribution à l'OMS, 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, estime qu'il n*appartient pas au Conseil 
exécutif de décider si 11 OPS doit ou non acquérir des biens immobiliers à Brasilia. Il s'agit 
en fait de savoir si 1'OMS doit ou non participer aux dépenses entraînées par la construction 
de bureaux dans cette ville. Une participation de l'OMS créerait un précédent qui ne laisse pas 
de préoccuper quelque peu le Dr Blood. Le bâtiment en question est bien celui d'un bureau de 
zone, mais en réalité, géographiquement parlant, ce bureau ne dessert qufun seul pays. С'est 
donc 1'OPS qui doit avoir la charge de construire ce bâtiment, en ouvrant pour cela des 
négociations avec le pays hôte• 

Le Dr SCEPIN, suppléant du Dr Venediktov, partage 1'opinion exprimée par le 
Dr Blood. 

Le Professeur VANNUGLI estime qu'il y a là une question de principe et qu*un 
sérieux précédent risque d'être ainsi créé. Des complications pourraient également surgir sur 
le plan juridique. Il suggère donc d1 ajourner la discussion sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Conseil exécutif est en train d'étudier non 
seulement sa propre proposition, mais aussi la demande du Comité exécutif du Conseil 
directeur de 11 OPS, figurant dans la résolution 1 du Comité, qui est jointe en annexe au 
document EB49/21 Rev.l et invitant le Directeur de l'OPS à entrer en consultation avec le 
Directeur général de 1'OMS afin dfobtenir une aide financière du fonds immobilier de l'OMS. 
C'est seulement après avoir étudié la demande du Directeur de 11 OPS que le Directeur général 
a lui-même suggéré que le Conseil se prononce sur 1 opportunité de recommander à 11Assemblée 
1 * ouverture d fun crédit, qui pourrait être de $100 000, à titre de participation de 1T0MS à 
la construction du bâtiment. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a une décision à prendre. Un projet de 
résolution a été présenté, qui propose une contribution de $100 000 de l'OMS pour la construc-
tion du bâtiment de Brasilia. Si le Conseil estime qu1 il faut supprimer cet élément, il peut 
bien entendu le faire. 

Le Dr ONYANGO ne comprend pas très bien quelle est la question de principe en jeu； 

s'il n1 y a pas de question de principe, il est prêt à appuyer le projet de résolution. Il 
désire toutefois savoir si celui-ci ne pose aucun problème d'ordre constitutionnel. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond qu1 aucun problème constitutionnel n'est en cause. Si le 
Dr Blood a jugé qu1 une question de principe se posait, c'est parce que tous les autres 
bureaux de zone couvrent deux ou plusieurs pays. 

Il existe dans les Amériques six bureaux de zone et l'Organisation doit louer des 
locaux pour leur personnel. Dans le cas du Brésil, le bureau de zone ne couvre que ce pays； 

с'est pourquoi le Dr Blood a suggéré que le Gouvernement brésilien fournisse les installations 
sans réclamer de paiement, comme c'est le cas dans les autres régions où 1'OMS a des repré-
sentants . Il importe toutefois de se rappeler que, en raison du coût élevé des voyages dans 
la Région des Amériques et du temps que prennent ces déplacements, le Bureau régional a été 
décentralisé en 1952. Le Dr Blood a raison de dire que le personnel de ce bureau de zone ne 
s'occupe que du Brésil. Mais, s'il n'existait pas de bureau de zone à Rio ou à Brasilia, le 
personnel devrait faire la navette entre Washington et l'une ou 1'autre de ces deux villes, 
ce qui coûterait très cher à 1'Organisation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO note qu'on a parlé de précédents, mais qu1 il y a deux éléments 
dont il convient de tenir compte. Tout d'abord, le Gouvernement brésilien a offert le terrain 
destiné à la construction du bâtiment : les bénéficiaires de ce don pourraient, de leur côté, 
envisager une petite contribution. Il est donc normal que l'on fasse appel à l'OMS; lorsqu'un 
gouvernement décide d*exécuter un programme de santé publique, с1 est tout naturellement vers 
l'OMS qu'il se tourne pour lui demander une assistance. Le Dr Bédaya-Ngaro pense que les 
paragraphes 4 et 6 de la résolution du Comité exécutif sont de nature à apaiser les craintes 
exprimées au sujet de la création d1 un précédent. Le paragraphe 4 contient une demande 
adressée à 11 Organisation； et le paragraphe 6 précise que, s'il n'est pas possible d'obtenir 
des fonds d'autre provenance, le Directeur devrait demander 1 *autorisation spécifique du 
Comité exécutif pour obtenir un prêt destiné à financer le solde du coût de la construction. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, demande au Directeur général s'il est d'avis 
que toutes les possibilités de négociations avec le Gouvernement brésilien ont été épuisées. 
Le Gouvernement a-t-il refusé de fournir davantage de fonds ？ Ou bien de nouveaux pourparlers 
auraient-ils des chances d1aboutir à un accroissement de ces fonds ？ 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que le Gouvernement 
brésilien a offert des parcelles de terrain aux ambassades et à des organisations inter-
nationales dans 1 'espoir que ces dernières, à l'exemple des gouvernements, construiraient 
elles—même leurs bâtiments. Le représentant du Gouvernement brésilien au Comité exécutif de 
1 *OPS s1est engagé à demander à son Gouvernement s'il serait possible à celui-ci de fournir 
une contribution qui viendrait s‘ajouter au don du terrain. Toutefois, il ressort des 
derniers renseignements obtenus que le Gouvernement brésilien ne srest pas montré disposé 
jusqu fà présent à offrir une aide supplémentaire pour la construction d'un bâtiment de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Mais, dans le cas du bureau de zone de 1'OPS qui pourrait abriter 
des manifestations éducatives et des réunions) et dont par conséquent le Gouvernement brésilien 
tirerait profit, le Dr Horwitz est persuadé que le Brésil serait prêt à verser une contribution 
supplémentaire qui, toutefois, ne dépasserait sans doute pas $100 000. Dans cette éventualité, 
la construction du bâtiment serait financée à raison de $100 000 par 1f0MS et de $100 000 par 
le Gouvernement, le solde ($200 000) étant fourni par 1f0PS de la manière indiquée dans la 
résolution du Comité exécutif. 

Aucune question de principe n'est en cause, mais deux faits doivent être pris en 
considération. Tout d’abord, le Brésil est un pays dont la superficie dépasse celle des Etats-
Unis d'Amérique et dans lequel le personnel est réparti entre quatre vastes zones qui 
constituent en pratique quatre pays, à savoir le nord-est, Sao—Paulo, le sud et Rio. Le centre 
de coordination indispensable doit être transféré de Rio de Janeiro à Brasilia. Si la 
construction du bâtiment de Washington a été financée de la manière indiquée par le Directeur 
général, les bâtiments de Caracas, Lima, Buenos Aires, Rio de Janeiro et Guatemala ont été 
acquis à 1faide de fonds fournis uniquement par 11 OPS； ils sont donc à la disposition de 
l'OMS sans frais pour celle-ci # Le Dr Horwitz estime donc que, dans ces conditions, la 
demande adressée par le Comité exécutif au Conseil exécutif se justifie pleinement. 



Le Dr ONYANGO ne pense pas qu'une question de principe soit en cause• La procédure 
est normale et il se prononce donc en faveur de la résolution. 

Le Dr RAMZI appuie la proposition tendant à ce que 11 OMS contribue pour une somme de 
$100 000 aux frais de construction du bâtiment. 

Le Dr MOLAPO se déclare satisfait de 11 explication du Dr Horwitz. Il estime que la 
situation est parfaitement claire et qu'une contribution de $100 000 de la part de 11 OMS est 
parfaitement justifiée. 

Le Professeur AUJALEU demande quelle sera la contribution finale de 1'0PS. Il semble 
que celle-ci ne verse aucune contribution, si ce n'est sous la forme d'un prêt éventuel. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, répond que la contribution de 
1'0PS couvrira le solde du coût de la construction, estimé à $200 000. On se propose de 
négocier un emprunt, et les fonds nécessaires seront fournis par 1'OPS. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, est certes impressionné par 1fétendue de la 
zone considérée, mais ajoute qu'il existe dans la Région des Amériques d'autres Etats Membres 
de l'Organisation qui auraient de bonnes raisons de réel amer pour eux-mêmes un bureau de zone 
spécial si ce genre de considération devait entrer en ligne de compte. Il espère que la réso-
lution contiendra une disposition priant le Directeur général, ou le Directeur régional pour 
les Amériques, d'engager de nouveaux pourparlers avec le pays hôte afin de recueillir dans le 
pays même la somme nécessaire, soit $100 000. Il ne pense pas que le Conseil doive prendre une 
décision définitive et stipuler que l'OMS ne versera pas de contribution financière； il met 
toutefois en garde le Conseil contre le précédent qui serait créé si l'OMS investissait des 
fonds dans un bureau réservé à l'usage d'un seul pays. 

M. WOLDE-GERIMA demande si les Etats Membres sont tenus de fournir des locaux aux 
représentants de l'OMS dans les pays. Il croit savoir que de nombreux représentants de 1‘Orga-
nisation sont installés dans des bâtiments officiels, de préférence au ministère de la santé. 
D'autre part, l'OMS paie—t-elle un loyer pour les bureaux de zone des Amériques, que ceux-ci 
desservent un seul ou plusieurs pays ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les pays ont été encouragés à procurer des locaux 
aux représentants de 11 OMS, car l'Organisation estime que ses représentants doivent, dans toute 
la mesure du possible, être installés dans le même bâtiment que le ministre de la santé ou le 
chef des services de santé. Il y a des cas exceptionnels où 11 OMS paie pour les bureaux qu1 elle 
occupe. Il n rexiste toutefois, sur le plan juridique, aucune obligation pour les gouvernements 
d'offrir des bureaux aux représentants de 1fOMS, étant donné que ceux-ci ne font pas partie du 
personnel des projets soutenus par l'Organisation; toutefois, en raison des fonctions techniques 
exercées par les représentants de l'OMS, il est souhaitable que ceux-ci soient installés au 
ministère de la santé. Dans deux zones de la Région des Amériques, 110MS verse un loyer pour 
le bureau de zone. 

Le Directeur général tient à souligner quf il nfest pas demandé au Conseil de prendre 
une décision, mais simplement de formuler une recommandation à l'adresse de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le fonds immobilier; c'est 1*Assemblée qui prendra une décision. 

M. WOLDE-GERIMA reconnaît quf il est très souhaitable que les représentants de l'OMS 
soient installés au ministère de la santé des Etats Membres. 

Puisque 1fOMS paie un loyer pour deux des bureaux de zone des Amériques, il ne voit 
pas très bien pourquoi 11 on attendrait du Gouvernement du Brésil quf il finance la construction 
du bâtiment de Brasilia. Etalé sur une certaine période, le montant des loyers payés équivau-
drait au coût de la construction. Il n*est aucunement question de violer un principe ou de 
créer un précédent. C'est pourquoi M. Wolde-Gerima appuie le projet de résolution. 



Le PRESIDENT déclare que 1'objection du Dr Blood pourrait être levée s'il était 
clairement indiqué au procès-verbal que le Directeur général et le Directeur régional pour 
les Amériques devront prendre contact avec le Gouvernement brésilien en vue d'obtenir une 
contribution plus importante de celui-ci pour la construction du bâtiment. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, accepte la suggestion du Président, étant 
entendu que le Directeur général étudiera la question de façon plus approfondie avant 
l'Assemblée mondiale de la Santé et qufun nouveau débat aura lieu à ce moment-là. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à adopter le projet de résolution 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés au 

moyen du fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1972 au 31 mai 1973; 

Reconnaissant que les chiffres sont, à certains égards, provisoires, étant donné 
11 état des projets en question et la situation non encore stabilisée du marché des 
changes； et 

Reconnaissant, en outre, la nécessité de constituer dans le fonds des réserves pour 
financer, le moment venu, la construction d'un bâtiment permanent supplémentaire au 
Siège de 11 Organisation, 
1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, en tenant compte de 1'évolution de la situation entre la présente session 
du Conseil et la réunion de 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1972; et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d1 affecter au fonds 
immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles : 

a) les crédits nécessaires pour faire face aux besoins de 丄a perioae au 
1er juin 1972 au 31 mai 1973, besoins qui sont actuellement estimés à environ 
$350 000; 
b) le solde qui subsistera une fois prélevées les sommes correspondant aux 
besoins mentionnés en a) ci-dessus et les sommes affectées au financement du budget 
de 1973 et des prévisions supplémentaires pour 1972, afin d1 accumuler des réserves 
pour la construction d'un bâtiment permanent supplémentaire au Siège de 
1‘Organisation. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, rappelle qu Ten de précédentes occasions, dans 
ses résolutions relatives au fonds immobilier, l'Assemblée de la Santé a habituellement précisé 
dans chaque cas 1'objet des crédits ouverts, par exemple dans les résolutions WHA24.23, 
WHA24.24 et WHA24.25. Le projet de résolution en cause ne pourrait-il pas être plus explicite ？ 

Le Dr Blood estime par ailleurs que les répercussions du paragraphe 2 b) du dispositif méri-
teraient d1 être examinées de plus près. Etant donné l'incertitude de la situation financière 
qui s'annonce pour 1'année prochaine, il hésiterait pour sa part à affecter à 1T avance toutes 
les recettes occasionnelles et les recettes accumulées. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Blood a correctement exposé la procédure en 
ce qui concerne les résolutions de l'Assemblée de la Santé quf il a mentionnées, mais que le 
Conseil a pour habitude df adopter uniquement une résolution de caractère général, par exemple 
la résolution EB47.R34. 

Le Dr BLOOD remercie le Directeur général de cette précision. Il propose que le 
paragraphe 2 du dispositif soit modifié comme suit : 



RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager, compte tenu 
de la situation financière existant à cette époque, 1faffectation de montants additionnels 
de recettes occasionnelles ••. 

Répondant à une question du Professeur AUJALEU, il précise que son amendement vise 
le montant qui sera prélevé sur les recettes occasionnelles par la prochaine Assemblée de la 
Santé pour être versé au fonds immobilier. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Dr Vannugli, estime que la dernière phrase du 
paragraphe 2 b) du dispositif donne 11 impression que la construction du bâtiment permanent 
supplémentaire au Siège a déjà été autorisée. Il suggère une rédaction moins catégorique, par 
exemple "afin dT accumuler des réserves pour le fonds immobilier". 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Professeur Canaperia peut trouver une 
réponse à son objection dans le membre de phrase "pour financer, le moment venu, la construc-
tion d'un bâtiment permanent supplémentaire" qui figure dans le troisième paragraphe du 
préambule. 

Le Professeur CANAPERIA demande que les mots "le moment venu" soient également 
insérés dans le paragraphe 2 b) du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le paragraphe 2 a) du dispositif prenne le numéro 2 
et que le paragraphe 2 b ) soit remplacé par le nouveau paragraphe suivant, qui porterait le 
numéro 3 : 

RECOMMANDE en outre à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dfenvisager, 
compte tenu de la situation financière existant à cette époque, 1'affectation addition-
nelle au fonds immobilier de tout solde de recettes occasionnelles qui resterait une fois 
prélevées les sommes correspondant aux besoins mentionnés au paragraphe 2 ci一dessus et 
les sommes affectées au financement du budget de 1973 et des prévisions supplémentaires 
pour 1972, afin de constituer des réserves pour financer, le moment venu, la construction 
d'un bâtiment permanent supplémentaire au Siège de 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit à la remarque du Professeur Canaperia concernant le para-
graphe 2 b) du dispositif du projet de résolution. Il estime lui aussi que le paragraphe en 
question est rédigé d'une manière qui donne 1T impression que le bâtiment permanent supplémen-
taire du Siège sera entièrement financé par les recettes occasionnelles, et il ne croit pas 
que ce sera effectivement le cas. Il espère que le Conseil exclut la possibilité d'utiliser 
encore des recettes occasionnelles pour financer le programme de 11 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le projet de résolution proposé reflète effecti-
vement 11 espoir que la construction du bâtiment supplémentaire permanent au Siège sera financée 
en grande partie au moyen des recettes occasionnelles. Tout dépend évidemment des montants qui 
seront disponibles mais, même si 1Ton ne met de côté chaque année que $2 ООО 000, en quelques 
années il sera possible df accumuler les $14 ООО 000 nécessaires. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution tel qu'il a été 
amendé selon la suggestion du Directeur général. 

’‘ 1 . Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 



EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 196； documents EB49/WP/10 et Add.1) (suite de la neuvième séance, 
section 1) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les additions qu'il est proposé d'apporter, 
dans le document EB49/wp/lO Add.1, au rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières (document EB49/wp/lO). Une fois adoptés, les deux documents constitueront le 
rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1973. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que les projets dont 1fétude est proposée dans le chapitre II, 
paragraphe 76, du document EB49/wp/lO Add.1 peuvent être aussi bien nationaux que régionaux, et 
il suggère que le paragraphe fasse état de certains projets caractéristiques, tant régionaux 
que nationaux. 

Le PRESIDENT répond qu'il sera tenu compte de cette suggestion. 
Il appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant relatif aux 

programmes quf il est envisagé de financer en 1973 au moyen du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1973 au moyen du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 1fannexe 5 des Actes 
officiels N° 196; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de 1fOrganisation, 

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

"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1973 au moyen 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 11 annexe 5 des 
Actes officiels № 196, 
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de 11 Organisation; 
2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général 
de travail pour la période 1973-1977 et que les programmes de recherches sont 
conformes aux avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la 
Recherche médicale; et 
3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 
1973 dans la mesure où les fonds requis seront disponibles 

, r 1 Décision : La résolution est adoptee. 

Le Dr VENEDIKTOV, au sujet du chapitre III, partie 3, paragraphe 33 du document 
EB49/wp/lO Add.1 concernant le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973, rappelle sa proposition tendant à ce que l'on examine la possibilité d'harmoniser 
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour les années à venir avec le 
programme général de travail pour une période déterminée. Ses observations relatives aux 
rapports entre le programme général de travail et les propositions de programme exposées dans 



le projet de programme et de budget du Directeur général figurent au chapitre II， paragraphe 5. 
Il estime néanmoins qu'il conviendrait de souligner plus fortement la nécessité d'une classi-
fication unique des priorités et des objectifs de 1 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il s'est produit une certaine confusion. La question 
a été discutée à propos du point 3.5 de l'ordre du jour (Mode de présentation du projet de 
programme et de budget). Le Directeur général a promis, à ce moment, d1 étudier la possibilité 
drharmoniser, dans la nouvelle présentation du budget pour les années futures, le programme 
général de travail et la résolution portant ouverture de crédits. Le compte rendu de la 
discussion figure dans le procès-verbal concernant la discussion du point 3.5 de 1Tordre du 
jour. 

Le Dr VENEDIKTOV explique qu1 il a soulevé la question une fois à propos du nouveau 
mode de présentation du projet de programme et de budget et une autre fois à propos de la 
résolution portant ouverture de crédits. Il aimerait, si la chose est possible, que sa propo-
sition relative à la résolution portant ouverture de crédits et la promesse du Directeur 
général de 1'examiner à fond soient mentionnées dans le rapport. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera donné suite à cette demande. 

Le Professeur AUJALEU demande qu'au chapitre III, dans la dernière phrase du para-
graphe 65 du document EB49/wp/lO Add.l, les mots "pas d'espoir" soient remplacés par "peu 
d‘espoir". 

Décision 
1973, tel 

La séance est levée à 17 h.40. 

:Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 
qu'il a été amendé, est approuvé.1 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1972, N° 199. 
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1. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24.22 
et annexe 5； documents EB49/7 et Add.1 et EB49/15 et Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
relatif au bâtiment du Siège (Besoins futurs), proposé par les rapporteurs et dont le texte 
est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur les besoins de locaux au Siège, 

1. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment temporaire à usage 
de bureaux et du garage souterrain supplémentaire progresse de façon satisfaisante； 

2. PREND ACTE avec satisfaction de 1'acquisition de la parcelle où doivent être 
construits les locaux permanents supplémentaires pour le Siège； 

3. PREND NOTE des résultats des études préliminaires faites par le Secrétariat 
concernant l'importance et le coût estimatifs de l'extension permanente envisagée pour 
le Siège； 

4. CONSTITUE un Comité spécial du Bâtiment du Siège, composé du Professeur E. J. Aujaleu, 
du Professeur H. Flamm et du Professeur R. Vannugli； 

5. PRIE le Comité 
a) dT examiner en détail les besoins à long terme du Siège en locaux supplémen-
taires tels qu'ils peuvent être estimés en tenant compte du développement des 
programmes auquel on doit s'attendre dans un avenir prévisible et à la lumière des 
discussions qui ont eu lieu au Conseil； 

b) de réviser, et si possible de préciser, les estimations du coût probable de 
tels locaux supplémentaires； 

c) d'examiner les propositions qui lui seront soumises par le Directeur général 
quant à la procédure à suivre en vue du choix d'un architecte pour la préparation 
des plans et devis estimatifs de cette construction supplémentaire； 

d) de donner au Directeur général, au nom du Conseil, tous avis dont il pourrait 
avoir besoin sur tout autre point en vue de l'élaboration de rapports aux Vingt-
Cinquième et Vingt-Sixième Assemblées mondiales de la Santé en ce qui concerne les 
locaux supplémentaires pour le Siège； 

6. AUTORISE le Comité à faire rapport, au nom du Conseil exécutif, à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les points relevant de son mandat； 

7. PRIE le Comité de faire rapport au Conseil, lors de sa cinquantième session, sur 
ses travaux à ce stade. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que 1f on pourrait raccourcir un peu le texte du projet de 
résolution tout en le rendant plus clair. Il propose pour cela de fondre en un seul les 
paragraphes 1 et 2 du dispositif, de manière à éviter la répétition de 1'expression "NOTES 
with satisfaction". Le texte du nouveau paragraphe serait donc le suivant : 

1. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment temporaire à usage 
de bureaux et du garage souterrain supplémentaire progresse de façon satisfaisante et 
aussi que l'OMS est devenue propriétaire de la parcelle où doivent être construits les 
locaux permanents supplémentaires pour le Siège； 



Le Dr Venediktov propose également de supprimer le paragraphe 3 du dispositif. En effet, les 
études faites par le Secrétariat concernant le volume et le coût de 1‘extension permanente 
envisagée pour le Siège sont des études préliminaires et ne contiennent pas d'estimations 
que le Conseil puisse considérer comme définitives, aussi n'est-il pas vraiment nécessaire 
d'en prendre note. 

En ce qui concerne le paragraphe 5 c) du dispositif, il trouve que le texte est, 
dans sa version russe du moins, lourd et peu clair et qu'il convient de le remanier. 

Enfin, pour ce qui est du paragraphe 6 du dispositif, il se demande si ce n'est pas 
aller trop vite que de demander au Comité spécial, qui vient d'être constitué, de faire rapport 
sur les points relevant de son mandat à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il 
suffirait que le Directeur général fasse un rapport, mais bien entendu tout membre du Comité 
pourrait donner à l'Assemblée les détails qu'il estimerait nécessaire de lui fournir. 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie le projet de résolution car, bien qu'un peu long, il 
contient tous les points traités au cours dfun examen approfondi. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif dont le Dr Venediktov a demandé 
la suppression, il fait observer que ce paragraphe est lié avec le paragraphe 5 b). Il suggère 
df ailleurs que le début du paragraphe 5 b) soit remanié de la manière suivante : "b) de 
préciser et si possible de réviser ...M. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de fusionner les alinéas a) et b) du paragraphe 5. Il estime 
qu'il est tout à fait possible de supprimer les paragraphes 3 et 6 et de fondre les para-
graphes 1 et 2 en un seul paragraphe et que la résolution ne souffrira nullement ces 
remaniements. 

M. WOLDE-GERIMA est d'avis qu1il ne sera possible au Comité de réviser aucune esti-
mation des coûts à long terme et qu1 en fusionnant les deux alinéas on irait à 1'encontre de 
l'objet du paragraphe 5 b). 

Le Professeur AUJALEU demande ce que l'on entend au paragraphe 5 c ) par "examiner 
les propositions qui Xui seront soumises par le Directeur général". Le Comité devra—t一il 
simplement examiner les propositions sans prendre de décision ？ Et le soin d'approuver ces 
propositions sera-t-il laissé à une réunion ultérieure du Conseil ？ 

M. TSUNASHIMA suggère qu'on ajoute "et des besoins croissants en personnel" après 
les mots "en tenant compte du développement des programmes"• 

Le Dr BÉDAYA-NGARO ne peut pas appuyer la suppression du paragraphe 6, car c'est 
celui qui autorise le Comité spécial à faire rapport, au nom du Conseil, à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la fusion des paragraphes 1 et 2 ne pose pas de 
problème. Par contre le paragraphe 3 a son importance et le Directeur général ne voit pas de 
raison valable de le supprimer. Il souscrit à 1'amendement suggéré par M. Tsunashima, mais il 
fait observer que si 11 on supprime le paragraphe 6, comme le suggère le Dr Venediktov, 1facti-
vité du Comité spécial s'en trouvera paralysée jusqu'à la prochaine session du Conseil. Le 
Comité doit faire rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, sinon il ne 
sera pas possible de faire quoi que ce soit avant un an. Répondant au Professeur Aujaleu, le 
Directeur général précise que le Comité spécial devra examiner les propositions concernant 
la procédure à suivre pour le choix d'un architecte mais que la décision finale sera prise 
par l'Assemblée. 



Page 6 

Le Dr VENEDIKTOV propose de charger un petit groupe de rédaction de réviser le 
texte du projet de résolution. Il ne pense pas que le Comité verrait son activité paralysée 
du fait de la suppression du paragraphe 6. Mais ce serait inutilement précipiter les choses 
que de faire rapport à 1'Assemblée au nom du Conseil. Le Conseil a déjà reconnu que la 
question est compliquée puisqu'il a décidé de constituer un Comité spécial chargé de 1‘étudier 
plus à fond； le fait même de constituer ce comité signifie que le Conseil a donné son accord 
pour la construction dTun nouveau bâtiment. Il ne sera pas possible de régler tous les détails 
de la question avant 1TAssemblée de la Santé. 

Le projet de résolution doit donc être révisé pour éliminer toute possibilité de 
malentendu. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le projet de résolution prie le Comité spécial 
d'étudier des données préliminaires et de donner des avis à la Vingt-Cinquième Assemblée 
sur la procédure à suivre pour le choix d'un architecte. 

Le Dr ONYANGO se prononce en faveur du maintien des paragraphes 3 et 6. 

M. WOLDE-GERIMA suggère de remanier comme suit le libellé du paragraphe 6 ： 

PRIE le Directeur général de présenter le rapport du Comité sur les points relevant 
de son mandat à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Son idée est en effet que le rapport du Comité serait soumis à 1'Assemblée non par le Comité 
lui-même, mais par le Directeur général. Le Conseil pourrait aussi prier son Président de 
présenter le rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait éviter que le Conseil n'adopte une résolution dont le 
texte donnerait 1'impression quf il a pris sa décision trop hâtivement, sans réfléchir 
suffisamment à la question. 

En ce qui concerne la version du paragraphe б suggérée par M. Wolde-Gerima, il ne 
pense pas que le rapport du Comité puisse être soumis à 1fAssemblée de la Santé par le 
Directeur général. Le Directeur général pourrait toutefois être prié de soumettre à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné des recommandations du 
Comité spécial. Cela éviterait de donner 1'impression que le Conseil a examiné et réglé la 
question. 

Le Dr AMMUNDSEN estime qu'on pourrait amender les paragraphes 3 et 6; elle pense 
également que le Comité spécial devrait faire rapport, au nom du Conseil exécutif, à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si tel est le voeu du Conseil, il présentera à 
l'Assemblée de la Santé un rapport sur le bâtiment du Siège donnant toutes précisions sur les 
décisions prises à ce sujet par le Comité spécial. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le problème des locaux supplémentaires du Siège 
n'entre pas dans la même catégorie que dfautres questions à propos desquelles le Conseil a 
recommandé une certaine attitude à 1'Assemblée de la Santé car, dans ce cas, il s'agit d'une 
somme d'argent importante. Cfest justement en raison des conséquences financières de cette 
décision qu'il est opposé à une résolution contenant les mots : "AUTORISE le Comité à faire 
rapport, au nom du Conseil exécutif". Le Conseil a certes nommé un Comité spécial et ce comité 
en viendra à certaines conclusions, mais la question devra nécessairement être examinée par 
l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il y a un malentendu. Le projet de résolution énonce 
simplement le mandat du Comité spécial, mais il n'est pas question de commencer la construction 
du nouveau bâtiment. Seuls les plans préliminaires seront dressés de façon à permettre au 
Conseil et à l'Assemblée de la Santé de prendre une décision définitive. 



Le Professeur AUJALEU ne voit pas quelle peut être la différence entre un rapport 
présenté par le Comité et un rapport présenté par le Directeur général• Quelle que soit la 
méthode adoptée, elle n'engagera pas le Conseil. Conformément au mandat qufil a reçu, le Comité 
spécial fera un rapport qui sera porté à la connaissance de 1'Assemblée, soit directement par 
le Comité, soit par le Directeur général. 

Le Dr MOLAPO propose que le projet de résolution sur les locaux du Siège soit adopté 
tel quel. Ce projet n'est pas parfait et l'on pourrait imaginer cinquante manières différentes 
de le reformuler. D'ailleurs, rien dans le projet de résolution n'engage le Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV a peut-être mal compris, mais il a l'impression que le Conseil s'est 
engagé plus avant que ne 1'a suggéré le Directeur général. C'est pourquoi il s'abstiendra de 
voter le projet de résolution. 

Décision : En 11 absence d'objection, le Président déclare le projet de résolution adopté. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 6.6 de l'ordre du jour (résolution WHA23.14; document EB49/21 
Rev.l) 

Le PRESIDENT invite M. Furth, Sous-Directeur général, à présenter le rapport du 
Directeur général sur le fonds immobilier (EB49/21 Rev.l)• 

M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que le document EB49/21 Rev.l expose la 
situation du fonds immobilier par rapport, d'une part, aux crédits déjà votés par 1'Assemblée 
de la Santé pour des fins déterminées et, d'autre part, aux besoins prévus pour les douze 
prochains mois. Les trois parties du rapport concernent respectivement les périodes suivantes : 
1er juin 1970-31 mai 1971, 1er juin 1971-31 mai 1972 et 1er juin 1972-31 mai 1973. Les deux 
premières périodes correspondent à des projets déjà approuvés par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et la troisième à certains besoins futurs. 

M. Furth fait observer que, pour les projets approuvés de la première période, qui 
sont énumérés au paragraphe 2, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a voté un 
crédit de $3 ООО 000. Comme 1'indique le document, les estimations faites pour ces projets ont 
été les unes trop élevées et les autres trop faibles; le paragraphe 3 du rapport indique qu'une 
somme supplémentaire de $138 040 est nécessaire. En ce qui concerne la deuxième période, quatre 
projets sont énumérés au paragraphe 4 avec les estimations faites à 11 époque. Le Conseil se 
rappellera que le coût estimatif total était de $775 000, mais que 1'Assemblée nTa affecté que 
$631 000 au fonds immobilier en 1971, parce que les recettes occasionnelles disponibles étaient 
insuffisantes. Là encore, certaines estimations se sont révélées trop faibles, mais d'autres 
(par exemple pour l'achat d'une petite parcelle supplémentaire à Brazzaville) trop élevées• 
Comme 1'indique le paragraphe 6, le total estimatif des besoins pour la présente période de 
12 mois s*élève à $844 752, ce qui, pour un crédit autorisé de $631 000, laisse une impasse de 
$213 752. 

Les besoins envisagés pour la période de 12 mois qui commencera le 1er juin 1972 sont 
exposés aux paragraphes 7 et suivants. Il faut d*abord prévoir une somme supplémentaire de 
$127 800 pour le Siège, soit $50 000 pour les services d'architecte et $77 800 pour le petit 
secrétariat que 1'on se propose de constituer pour suivre 1'établissement des plans et la 
construction du bâtiment permanent supplémentaire du Siège. 

Il est urgent de construire huit à dix bureaux pour le Bureau régional d'Alexandrie 
et l'on estime actuellement que les travaux coûteront $30 000. Le Conseil se rappellera qu'à 
plusieurs reprises 1'Organisation a investi de petites sommes dans des travaux de transformation 
du bâtiment d'Alexandrie. Le Gouvernement égyptien a mis le bâtiment à la disposition de 1'OMS 
moyennant un loyer symbolique de 10 piastres par an• Ce bâtiment est occupé par l'OMS aux termes 
d'un bail de longue durée qui viendra à échéance dans six ans et demi mais, avant que les crédits 
supplémentaires actuellement sollicités ne soient investis dans le bâtiment, des négociations 
aurônt lieu afin de prolonger la durée du bail de 10 ans au moins. 



Pour ce qui est des propositions relatives aux Amériques, le Conseil, en prenant 
connaissance de la résolution (annexée au rapport) adoptée par le Comité exécutif du Conseil 
directeur de 1'OPS, notera que ce comité demande à 1'OMS d'aider à financer la construction à 
Brasilia de nouveaux locaux à usage de bureaux pour le bureau de la zone V. Ce bureau se trouve 
actuellement à Rio de Janeiro, mais il sera nécessaire de le transférer dans la nouvelle capi-
tale .Un architecte a déjà dressé les plans d'un nouveau bâtiment qui comprendra des bureaux, 
des salles de réunion, etc. Le coût de la construction est évalué à $370 000, dont environ 
$70 000 pourraient être couverts par la vente du bâtiment de Rio. On peut espérer qu'une cer-
taine partie des fonds nécessaires sera couverte par une contribution du Gouvernement brésilien, 
lequel a déjà fait don du terrain. En réponse à la résolution adoptée par le Comité executif 
du Conseil directeur et compte tenu des autres besoins urgents auxquels le fonds immobilier 
doit faire face, le Directeur général suggère au Conseil exécutif de recommander à 1*Assemblée 
de la Santé qu'elle approuve 1'affectation par 1f0MS d'une contribution de $100 000 pour la 
construction de ce bâtiment• 

En additionnant les besoins correspondant aux trois périodes, on parvient à une 
somme légèrement supérieure à $600 000. Si 1Ton déduit de cette somme les intérêts acquis 
par le fonds à ce jour, soit $260 000, le montant net des besoins immédiats du fonds immobilier 
sfélève à environ $350 000. 

Il est intéressant de constater que le rapport présenté sur le même sujet en novembre 
1971 a fait état de besoins exactement identiques et que le montant net des besoins immédiats 
du fonds y était estimé à $349 000. C'était avant la dévaluation du dollar et 1'on estimait 
alors qu*en raison de cette dévaluation, la somme serait beaucoup plus élevée lors de la réunion 
du Conseil. Néanmoins, grâce à une augmentation des intérêts produits par le capital du fonds, 
le montant net de ces besoins immédiats est resté pratiquement le même, malgré la dévaluation 
du dollar. Ce fait montre tout 1'intérêt qu'il y a à affecter des crédits au fonds immobilier, 
même si ces crédits peuvent ne pas être utilisés immédiatement. 

Le Dr BEDAYA-NGARO rappelle que, lors de sa vingtième session, le Comité régional 
pour 1'Afrique a pris note avec satisfaction de la décision prise par 3'Assemblée au sujet du 
fonds immobilier. A 1'époque, 1'Assemblée de la Santé a décidé de réexaminer la question en 
1973. Des faits nouveaux obligent à revoir la situation au cours de la présente session du 
Conseil. Ces faits nouveaux sont : l'augmentation rapide du prix des matériaux de construction, 
la nécessité de revoir les plans d'architecte et la création de nouveaux services nécessitant 
de nouveaux locaux, à mesure que de nouveaux Etats Membres adhèrent à 1'Organisation. Ainsi, 
non seulement le Siège, mais également les bureaux régionaux, ont besoin de nouveaux bâtiments• 

Eu égard à ces faits nouveaux, les décisions qui ont été prises jusqu'à présent 
doivent donc être révisées. Les paragraphes 9 et 10 du document EB49/21 Rev.l correspondent 
donc particulièrement bien à cette situation nouvelle. D'ailleurs, par suite de 1'étalement 
sur une période de trois ans de 1'ensemble des besoins immédiats du fonds immobilier, la 
charge imposée à 1'OMS ne sera pas trop lourde. Le Dr Bédaya-Ngaro estime que, compte tenu 
des raisons qu'il vient d'indiquer, une attention particulière doit être accordée aux besoins 
de la Région africaine. 

Le Professeur VANNUGLI comprend très bien la nécessité de construire de nouveaux 
locaux mais ne voudrait pas que l'existence du fonds immobilier soit une invitation à bâtir 
de plus en plus• 

Il aimerait savoir à qui le terrain de Brasilia a été donné. Est-ce à 1f0MS ou à 
1'0PS ？ De plus, si des bâtiments sont construits sur le terrain, à qui appartiendront-ils ？ 

Le Professeur Vannugli note que $70 000 seront couverts par la vente du bâtiment de Rio. Cette 
somme lui paraît très modeste. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, estime au sujet du paragraphe 7.3 que le projet 
de bureau à Brasilia comporte certains aspects inhabituels qui exigent un examen attentif du 



Conseil. En effet, il s'agit d'un bureau de zone et ce type de bureau est propre à 1*OPS. Natu-
rellement ,l'OMS en bénéficie mais, jusqu fà présent, elle n'a jamais fourni les locaux de ces 
bureaux de zone. Le bureau de Brasilia peut être considéré comme un bureau desservant le pays 
dans lequel il est installé et, en fait, le bureau de la zone V est destiné à assurer les rela-
tions entre 1*0PS/�MS et le Brésil. Il est courant que les pays fournissent des bureaux au 
personnel de 1'OMS qui leur est affecté en qualité de consultants et de conseillers et le 
Dr Blood estime que cette pratique doit être favorisée. Etant donné que le déplacement du bureau 
de Rio à Brasilia s'effectue selon le voeu et dans 1'intérêt du Brésil, on pourrait peut-être 
reprendre contact avec le Gouvernement brésilien pour lui demander de couvrir les frais 
entraînés par ce déplacement. 

/ � 
Le Dr SAENZ déclare que, à sa connaissance, le Gouvernement du Brésil a offert à 

toutes les organisations internationales des terrains à Brasilia, la nouvelle capitale, et que 
le bâtiment du bureau de zone de Rio de Janeiro a été mis en vente• En Amérique du Sud, les 
prix ont augmenté très rapidement et la zone dans laquelle se trouve le bureau de Rio est en 
plein développement économique; il est très facile d'obtenir $70 000 d'un bureau ou d'un terrain 
dans le centre de Rio. En ce qui concerne le fait que le bureau constitue une entité de 1'0PS, 
le Dr Saenz estime que cela ne pose aucun problème. L'OPS et 1*0MS sont une seule et même chose 
et 1f0PS a traditionnellement fourni aux représentants de 1f0MS tous les services nécessaires. 
Il importe toutefois de se rappeler qu'en plus des locaux à usage de bureaux, le Gouvernement 
du Brésil a 1'intention de construire une salle de réunion pour séminaires et conférences； с'est 
pourquoi le Dr Saenz estime qu*on pourrait demander davantage au Brésil que ce qu'il a déjà 
donné. Mais, de toute façon, il serait souhaitable que l'OMS participe quelque peu aux frais de 
construction, étant donné que le terrain a été offert et que le bureau sera utile à la fois à 
1'0PS et à 1'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le bâtiment de Rio, qui peut maintenant se vendre 
$70 000, n'a coûté que le sixième de cette somme il y a quelques années. Ce bâtiment a été 
acheté au nom de 1'OMS avec les fonds de 1'0PS parce que 1'accord de siège ne permettait pas à 
1'0PS d'acheter le bâtiment. L'0PS a fourni les fonds, mais c'est 1'OMS qui a payé le 
Gouvernement et reçu les titres• C'est donc 1'OMS qui est propriétaire du bâtiment• 

Ce que le Conseil examine actuellement, с'est une résolution du Comité exécutif du 
Conseil directeur de 1TOPS qui demande à 1'OMS de participer aux frais de construction du 
nouveau bâtiment. Le Dr Blood a raison de dire que c'est le Gouvernement du Brésil qui a pris 
la décision de transférer la capitale à Brasilia. Tous les gouvernements représentés au Brésil 
ont df ailleurs à faire face au même problème : on leur a offert des parcelles de terrain et 
ils sont censés construire leur ambassade à leurs frais. 

Le Directeur général a deux sujets de préoccupation. Premièrement, la Région des 
Amériques n'a jamais sollicité d'aide de l'OMS pour des constructions. Le bâtiment du Bureau 
régional a été, en fait, offert par une fondation : 11 OPS a bénéficié d'un prêt sans intérêt 
de $5 millions remboursable en vingt annuités de $250 000 à investir dans des projets sani-
taires entrepris dans les Amériques. L10MS a donc pu loger sans frais son personnel avec celui 
de 1*0PS à Washington. 

C'est, comme le Directeur général 11 a dit, la première fois que la Région des 
Amériques demande l'aide de 11 OMS en ce domaine. Il faut faire quelque chose à Brasilia car, 
bien que le BSP soit le Bureau régional de l'OMS, 1'OPS est en même temps une institution 
spécialisée de 1'Organisation des Etats américains. Le bureau de zone ne peut donc, pour des 
raisons évidentes , être installé ni dans le bâtiment de 11 Organisation des Etats américains, 
ni dans le bâtiment des Nations Unies. Le Directeur général ne sait d'ailleurs pas où il sera 
installé. Il a le sentiment quf il sera nécessaire de construire un bâtiment pour ce bureau. 
Il est à peu près impossible de dire qui sera le propriétaire du futur bâtiment et le 
Directeur général estime que les deux organisations - OPS et OMS - seront copropriétaires 
du bâtiment au prorata de leur participation respective aux frais de construction. Le 
bâtiment de Rio sera naturellement vendu. L'OPS doit donc trouver une partie des fonds et il 
est demandé à 1f0MS dfen trouver une autre partie. 



Le Directeur général désire préciser un point évoqué par le Dr Blood. La situation 
dfun bureau de zone est, à certains égards, différente de celle d'un bureau de représentant 
de 1TOMS. Dans toutes les autres Régions, 11 OMS a des représentants qui sont logés par le 
gouvernement, de préférence au ministère de la santé. Le personnel dfun bureau de zone est 
beaucoup plus nombreux que celui du bureau d'un représentant de 1 * OMS et les gouvernement s 
ne le logent pas. L10rganisation loue des bâtiments pour certains des bureaux de zone situés 
dans les Amériques. 

Pour le Dr PARRA GIL, le bureau de zone du Brésil constitue un cas particulier, car 
cette zone correspond à un seul pays； le rôle du bureau nfen demeure pas moins celui d1 un 
véritable bureau de zone. Le Dr Parra Gil estime que l'OMS doit participer au projet； l'OPS et 
le Gouvernement du Brésil participeront également aux frais de construction du bureau et la 
somme que l'OMS aurait à débourser serait donc relativement modique. 

Le Dr Parra Gil suggère que le rapport du Directeur général soit approuvé sans 
amendement. 

/ 

De 11 avis du Dr AVILES, le Conseil ne peut qu'approuver le rapport. Le Gouvernement 
brésilien a décidé de transférer la capitale à Brasilia, où il n1 existe aucune possibilité 
de louer des locaux. La question de la propriété du bâtiment est donc résolue d'elle-même : 
le bâtiment appartiendra à ceux qui financeront sa construction, au prorata de leurs apports 
respectifs# Le Dr Avilés souligne que la Région des Amériques nra jusqu'ici réclamé aucune 
contribution à l'OMS. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, estime quf il n'appartient pas au Conseil 
exécutif de décider si l'OPS doit ou non acquérir des biens immobiliers à Brasilia. Il s'agit 
en fait de savoir si 11 OMS doit ou non participer aux dépenses entraînées par la construction 
de bureaux dans cette ville. Une participation de l'OMS créerait un précédent qui ne laisse pas 
de préoccuper quelque peu le Dr Blood. Le bâtiment en question est bien celui d'un bureau de 
zone, mais en réalité, géographiquement parlant, ce bureau ne dessert qu'un seul pays. С'est 
donc 11 OPS qui doit avoir la charge de construire ce bâtiment, en ouvrant pour cela des 
négociations avec le pays hôte• 

Le Dr SCEPIN, suppléant du Dr Venediktov, partage 1'opinion exprimée par le 
Dr Blood. 

Le Professeur VANNUGLI estime qu1 il y a là une question de principe et qu 'un 
sérieux précédent risque d1 être ainsi créé. Des complications pourraient également surgir sur 
le plan juridique. Il suggère donc d'ajourner la discussion sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Conseil exécutif est en train d'étudier non 
seulement sa propre proposition, mais aussi la demande du Comité exécutif du Conseil 
directeur de l'OPS, figurant dans la résolution 1 du Comité, qui est jointe en annexe au 
document EB49/21 Rev.l et invitant le Directeur de l'OPS à entrer en consultation avec le 
Directeur général de l'OMS afin d'obtenir une aide financière du fonds immobilier de 1fOMS. 
C'est seulement après avoir étudié la demande du Directeur de 1f0PS que le Directeur général 
a lui-même suggéré que le Conseil se prononce sur 1'opportunité de recommander à 1'Assemblée 
1 *ouverture d'un crédit, qui pourrait être de $100 000, à titre de participation de l'OMS à 
la construction du bâtiment. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a une décision à prendre. Un projet de 
résolution a été présenté, qui propose une contribution de $100 000 de 1'OMS pour la construc-
tion du bâtiment de Brasilia. Si le Conseil estime qu1 il faut supprimer cet élément, il peut 
bien entendu le faire. 

Le Dr ONYANGO ne comprend pas très bien quelle est la question de principe en jeu； 

s'il nfy a pas de question de principe, il est prêt à appuyer le projet de résolution. Il 
désire toutefois savoir si celui-ci ne pose aucun problème d'ordre constitutionnel. 



Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'aucun problème constitutionnel n'est en cause. Si le 
Dr Blood a jugé qu'une question de principe se posait, c'est parce que tous les autres 
bureaux de zone couvrent deux ou plusieurs pays. 

Il existe dans les Amériques six bureaux de zone et l'Organisation doit louer des 
locaux pour leur personnel. Dans le cas du Brésil, le bureau de zone ne couvre que ce pays； 

с *est pourquoi le Dr Blood a suggéré que le Gouvernement brésilien fournisse les installations 
sans réclamer de paiement, comme c'est le cas dans les autres régions où l'OMS a des repré-
sentants . Il importe toutefois de se rappeler que, en raison du coût élevé des voyages dans 
la Région des Amériques et du temps que prennent ces déplacements, le Bureau régional a été 
décentralisé en 1952. Le Dr Blood a raison de dire que le personnel de ce bureau de zone ne 
s'occupe que du Brésil. Mais, sf il n * existait pas de bureau de zone à Rio ou à Brasilia, le 
personnel devrait faire la navette entre Washington et l'une ou 1'autre de ces deux villes, 
ce qui coûterait très cher à 1'Organisation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO note qu'on a parlé de précédents, mais qu1 il y a deux éléments 
dont il convient de tenir compte. Tout d1 abord, le Gouvernement brésilien a offert le terrain 
destiné à la construction du bâtiment : les bénéficiaires de ce don pourraient, de leur côté, 
envisager une petite contribution. Il est donc normal que l'on fasse appel à l'OMS; lorsqu'un 
gouvernement décide d*exécuter un programme de santé publique, c'est tout naturellement vers 
l'OMS qu'il se tourne pour lui demander une assistance. Le Dr Bédaya-Ngaro pense que les 
paragraphes 4 et 6 de la résolution du Comité exécutif sont de nature à apaiser les craintes 
exprimées au sujet de la création d1 un précédent. Le paragraphe 4 contient une demande 
adressée à 11 Organisation； et le paragraphe 6 précise que, s'il n'est pas possible d'obtenir 
des fonds d1 autre provenance, le Directeur devrait demander 11 autorisation spécifique du 
Comité exécutif pour obtenir un prêt destiné à financer le solde du coût de la construction. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, demande au Directeur général s'il est d'avis 
que toutes les possibilités de négociations avec le Gouvernement brésilien ont été épuisées. 
Le Gouvernement a-t-il refusé de fournir davantage de fonds ？ Ou bien de nouveaux pourparlers 
auraient-ils des chances d'aboutir à un accroissement de ces fonds ？ 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique que le Gouvernement 
brésilien a offert des parcelles de terrain aux ambassades et à d'autres organisations inter-
nationales dans 1'espoir que ces dernières, à 11 exemple des gouvernements, construiraient 
elles—même leurs bâtiments. Le représentant du Gouvernement brésilien au Comité exécutif de 
1 *OPS s1 est engagé à demander à son Gouvernement s'il serait possible à celui-ci de fournir 
une contribution qui viendrait s'ajouter au don du terrain. Toutefois, il ressort des 
derniers renseignements obtenus que le Gouvernement brésilien ne s'est pas montré disposé 
jusqu fà présent à offrir une aide supplémentaire pour la construction d'un bâtiment des 
Nations Unies. Mais, dans le cas du Bureau de zone de 11 OPS, qui offrirait des salles pour 
des conférences et des réunions d1 enseignement dont le Gouvernement brésilien pourrait tirer 
profit, le Dr Horwitz est persuadé que le Brésil serait prêt à verser une contribution supplé-
mentaire qui, toutefois, ne dépasserait sans doute pas $100 000• Dans cette éventualité, la. 
construction du bâtiment serait financée à raison de $100 000 par l'OMS et de $100 000 par le 
Gouvernement, le solde ($200 000) étant fourni par 11 OPS de la manière indiquée dans la 
résolution du Comité exécutif. 

Aucune question de principe n1est en cause, mais deux faits doivent être pris en 
considération. Tout d'abord, le Brésil est un pays dont la superficie dépasse celle des Etats-
Unis d'Amérique et dans lequel le personnel est réparti entre quatre vastes zones qui 
constituent en pratique quatre pays, à savoir le nord-est, Sao—Paulo, le sud et Rio. Le centre 
de coordination indispensable doit être transféré de Rio de Janeiro à Brasilia. Si la 
construction du bâtiment de Washington a été financée de la manière indiquée par le Directeur 
général, les bâtiments de Caracas, Lima, Buenos Aires, Rio de Janeiro et Guatemala ont été 
acquis à 11 aide de fonds fournis uniquement par 11 OPS； ils sont donc à la disposition de 
l'OMS sans frais pour celle-ci. Le Dr Horwitz estime donc que, dans ces conditions, la 
demande adressée par le Comité exécutif au Conseil exécutif se justifie pleinement. 



Le Dr ONYANGO ne pense pas qu'une question de principe soit en cause. La procédure 
est normale et il se prononce donc en faveur de la résolution. 

Le Dr RAMZI appuie la proposition tendant à ce que l'OMS contribue pour une somme de 
$100 000 aux frais de construction du bâtiment. 

Le Dr MOLAPO se déclare satisfait de 1'explication du Dr Horwitz. Il estime que la 
situation est parfaitement claire et qu'une contribution de $100 000 de la part de l'OMS est 
parfaitement justifiée. 

Le Professeur AUJALEU demande quelle sera la contribution finale de 1'0PS. Il semble 
que celle-ci ne verse aucune contribution, si ce n'est sous la forme dfun prêt éventuel• 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, répond que la contribution de 
1'0PS couvrira le solde du coût de la construction, estimé à $200 000. On se propose de 
négocier un emprunt, et les fonds nécessaires seront fournis par 1'OPS. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, est certes impressionné par la taille de la 
zone considérée, mais ajoute qu‘il existe un autre Etat Membre de l'Organisation qui aurait 
de bonnes raisons de réclamer pour lui-même un bureau de zone spécial si ce genre de considé-
ration devait entrer en ligne de compte. Il espère que la résolution contiendra une disposition 
priant le Directeur général, ou le Directeur régional pour les Amériques, à engager de nouveaux 
pourparlers avec le pays hôte afin de recueillir dans le pays même la somme nécessaire, soit 
$100 000. Il ne pense pas que le Conseil doive prendre une décision définitive et stipuler que 
1fOMS ne versera pas de contribution financière; il met toutefois en garde le Conseil contre 
le précédent qui serait créé si 1fOMS investissait des fonds dans un bureau réservé à l'usage 
d'un seul pays. 

M. WOLDE-GERIMA demande si les Etats Membres sont tenus de fournir des locaux aux 
représentants de 1f0MS dans les pays. Il croit savoir que de nombreux représentants de 1fOrga-
nisation sont installés dans des bâtiments officiels, de préférence au ministère de la santé. 
D'autre part, l'OMS paie-t-elle un loyer pour les bureaux de zone des Amériques, que ceux-ci 
desservent un seul ou plusieurs pays ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les pays ont été encouragés à procurer des locaux 
aux représentants de 11 OMS, саг l'Organisation estime que ses représentants doivent, dans toute 
la mesure du possible, être installés dans le même bâtiment que le ministre de la santé ou le 
chef des services de santé. Il y a des cas exceptionnels où 110MS paie pour les bureaux qu'elle 
occupe. Il n'existe toutefois, sur le plan juridique, aucune obligation pour les gouvernements 
d'offrir des bureaux aux représentants de l'OMS, étant donné que ceux-ci ne font pas partie du 
personnel des projets soutenus par 1fOrganisation; toutefois, en raison des fonctions techniques 
exercées par les représentants de l'OMS, il est souhaitable que ceux-ci soient installés au 
ministère de la santé. Dans deux zones de la Région des Amériques, 1fOMS verse un loyer pour 
le bureau de zone. 

Le Directeur général tient à souligner qu1 il nfest pas demandé au Conseil de prendre 
une décision, mais simplement de formuler une recommandation à 1T adresse de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur le fonds immobilier; c'est l'Assemblée qui prendra une décision. 

M. WOLDE-GERIMA reconnaît quf il est très souhaitable que les représentants de l'OMS 
soient installés au ministère de la santé des Etats Membres. 

Puisque l'OMS paie un loyer pour deux des bureaux de zone des Amériques, il ne voit 
pas très bien pourquoi 1fon attendrait du Gouvernement du Brésil quT il finance la construction 
du bâtiment de Brasilia. Etalé sur une certaine période, le montant des loyers payés équivau-
drait au coût de la construction. Il nfest aucunement question de violer un principe ou de 
créer un précédent. C'est pourquoi M. Wolde-Gerima appuie le projet de résolution. 



Le PRESIDENT déclare que 1'objection du Dr Blood pourrait être levée sf il était 
clairement indiqué au procès-verbal que le Directeur général et le Directeur régional pour 
les Amériques devront prendre contact avec le Gouvernement brésilien en vue d1 obtenir une 
contribution plus importante de celui-ci pour la construction du bâtiment. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, accepte la suggestion du Président, étant 
entendu que le Directeur général étudiera la question de façon plus approfondie avant 
l'Assemblée mondiale de la Santé et qufun nouveau débat aura lieu à ce moment-là. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à adopter le projet de résolution 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés au 

moyen du fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1972 au 31 mai 1973; 

Reconnaissant que les chiffres sont, à certains égards, provisoires, étant donné 
1'état des projets en question et la situation non encore stabilisée du marché des 
changes； et 

Reconnaissant, en outre, la nécessité d‘accumuler dans le fonds des réserves pour 
financer, le moment venu, la construction d'un bâtiment permanent supplémentaire au 
Siège de 1 Organisation, 

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, en tenant compte de 1'évolution de la situation entre la présente session 
du Conseil et la réunion de l'Assemblée mondial© de la Santé en mai 1972; et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds 
immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles : 

a) les crédits nécessaires pour faire face aux besoins de la période du 
1er juin 1972 au 31 mai 1973, besoins qui sont actuellement estimés à environ 
$350 000; 
b) le solde qui subsistera une fois prélevées les sommes correspondant aux 
besoins mentionnés en a) ci-dessus et les sommes affectées au financement du budget 
de 1973 et des prévisions supplémentaires pour 1972, afin d1 accumuler des réserves 
pour la construction dfun bâtiment permanent supplémentaire au Siège de 
1'Organisation. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, rappelle qu'en de précédentes occasions, dans 
ses résolutions relatives au fonds immobilier, 1'Assemblée de la Santé a habituellement précisé 
dans chaque cas 1'objet des crédits ouverts, par exemple dans les résolutions WHA24.23, 
WHA24.24 et WHA24.25. Le projet de résolution en cause ne pourrait-il pas être plus explicite ？ 

Le Dr Blood estime par ailleurs que les répercussions du paragraphe 2 b) du dispositif méri-
teraient d'être examinées de plus près. Etant donné 1'incertitude de la situation financière 
qui s1 annonce pour l'année prochaine, il hésiterait pour sa part à affecter à l'avance toutes 
les recettes occasionnelles et les recettes accumulées. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Blood a correctement exposé la procédure en 
ce qui concerne les résolutions de l'Assemblée de la Santé quf il a mentionnées, mais que le 
Conseil a pour habitude d1 adopter uniquement une résolution de caractère général, par exemple 
la résolution EB47.R34. 

Le Dr BLOOD remercie le Directeur général de cette précision. Il propose que le 
paragraphe 2 du dispositif soit modifié comme suit : 



RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager, compte tenu 
de la situation financière existant à cette époque, 1f affectation de montants additionnels 
de recettes occasionnelles ... 

Répondant à une question du Professeur AUJALEU, il précise que son amendement vise 
le montant qui sera prélevé sur les recettes occasionnelles par la prochaine Assemblée de la 
Santé pour être versé au fonds immobilier. 

Le Professeur CANAPERIA estime que la dernière phrase du paragraphe 2 b) du dispositif 
donne 1'impression que la construction du bâtiment permanent supplémentaire au Siège a déjà été 
autorisée. Il suggère une rédaction moins catégorique, par exemple Mafin df accumuler des 
réserves pour le fonds immobilier". 

Le Professeur AUJALEU fait observer que l'objection du Professeur Canaperia est 
couverte par le membre de phrase "pour financer, le moment venu, la construction dfun bâtiment 
permanent supplémentaire" qui figure dans le troisième paragraphe du préambule. 

Le Professeur CANAPERIA demande que les mots "le moment venu" soient également 
insérés dans le paragraphe 2 b) du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le paragraphe 2 a) du dispositif prenne le numéro 2 
et que le paragraphe 2 b ) soit remplacé par le nouveau paragraphe suivant, qui porterait le 
numéro 3 : 

RECOMMANDE en outre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé cifenvisager, 
compte tenu de la situation financière existant à cette époque, 1faffectation addition-
nelle au fonds immobilier de tout solde de recettes occasionnelles qui resterait une fois 
prélevées les sommes correspondant aux besoins mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus et 
les sommes affectées au financement du budget de 1973 et des prévisions supplémentaires 
pour 1972, afin de constituer des réserves pour financer, le moment venu, la construction 
d'un bâtiment permanent supplémentaire au Siège de l'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit à la remarque du Professeur Canaperia concernant le para-
graphe 2 b) du dispositif du projet de résolution. Il estime lui aussi que le paragraphe en 
question est rédigé d'une manière qui donne l'impression que le bâtiment permanent supplémen-
taire du Siège sera entièrement financé par les recettes occasionnelles, et il ne croit pas 
que ce sera effectivement le cas. Il espère que le Conseil exclut la possibilité d1utiliser 
encore des recettes occasionnelles pour financer le programme de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le projet de résolution proposé reflète effecti-
vement 11 espoir que la construction du bâtiment supplémentaire permanent au Siège sera financée 
en grande partie au moyen des recettes occasionnelles. Tout dépend évidemment des montants qui 
seront disponibles mais, même si 11 on ne met de côté chaque année que $2 ООО 000, en quelques 
années il sera possible d'accumuler les $14 ООО 000 nécessaires. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu1 il a été amendé, est adopté. 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.4 de 11 ordre du jour 
(Actes officiels N0 196; documents EB49/wp/lO et Add.l) (suite) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les additions qu1 il est proposé dfapporter, 
dans le document EB49/wp/lO Add.l, au rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières (document EB49/wp/lO). Une fois adoptés, les deux documents constitueront le 
rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1973. 



Le Dr VENEDIKTOV estime que les projets dont l'étude 
paragraphe 76, du document EB49/wp/lO Add Л peuvent être aussi 
et il suggère que le paragraphe fasse état de certains projets 
régionaux que nationaux. 

Le PRESIDENT répond quf il sera tenu compte de cette suggestion. 
Il appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution qui figure au 

chapitre II, paragraphe 77, du document EB49/wp/lO Add.1. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Dr VENEDIKTOV, au sujet du chapitre III, partie 3, paragraphe 33 du document 
EB49/wp/lO Add.1 (concernant le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973), rappelle sa proposition tendant à ce que 11 on examine la possibilité d'harmoniser 
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour les années à venir avec le 
programme général de travail pour une période déterminée. Ses observations relatives aux 
rapports entre le programme général de travail et les propositions de programme exposées dans 
le projet de programme et de budget du Directeur général figurent au chapitre II, paragraphe 5. 
Il estime néanmoins qu1 il conviendrait de souligner plus fortement la nécessité d'une classi-
fication unique des priorités et des objectifs de 1 Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il s'est produit une certaine confusion. La question 
a été discutée à propos du point 3.5 de 1'ordre du jour (Mode de présentation du projet de 
programme et de budget). Le Directeur général a promis, à ce moment, d'étudier la possibilité 
d'harmoniser, dans la nouvelle présentation du budget pour les années futures, le programme 
général de travail et la résolution portant ouverture de crédits. Le compte rendu de la 
discussion figure dans le procès-verbal concernant la discussion du point 3.5 de 1Tordre du 
jour. 

Le Dr VENEDIKTOV explique qu1 il a soulevé la question une fois à propos du nouveau 
mode de présentation du projet de programme et de budget et une autre fois à propos de la 
résolution portant ouverture de crédits. Il aimerait, si la chose est possible, que sa propo-
sition relative à la résolution portant ouverture de crédits et la promesse du Directeur 
général de 11 examiner à fond soient mentionnées dans le rapport. 

Le PRESIDENT déclare qu1 il sera donné suite à cette demande. 

Le Professeur AUJALEU demande qu'au chapitre III, dans la dernière phrase, du para-
graphe 65 du document EB49/wp/lO Add.1, les mots "pas d'espoir" soient remplacés par "peu 
d'espoir". 

Décision : Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 
1973, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

est proposée dans le chapitre II, 
bien nationaux que régionaux, 
caractéristiques, tant 

La séance est levée à 17 h.40. 


