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Rapport du Directeur général 

Historique 

1. Sur la recommandation du Conseil exécutif, la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé ayant examiné le rapport que le Directeur général avait soumis au Conseil à sa 
cinquante-troisième session,1 a résolu que toute décision quant à la poursuite de 1'étude et 
à la construction de l'extension permanente du bâtiment du Siège serait différée d *un an encore. 

o • 

2. De son côté, le Conseil exécutif, par sa résolution EB53.R43, a prié le Directeur 
général de suivre 1 *évolution de la situation et de faire rapport au Conseil lors de sa 
cinquante-cinquième session. 

Estimation des besoins 

3. Dans le rapport qu'il avait soumis au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée, le Directeur 
général avait tout d1 abord examiné 1’évolution de la population du Siège. Le Conseil se sou-
viendra que d'après les estimations du Comité spécial du Bâtiment du Siège, 1'effectif du 
Siège devrait atteindre un total d'environ 1650 personnes en 1982, dont 1500 postes financés 
au moyen du budget ordinaire et 150 postes financés au moyen d'autres sources, ce qui repré-
senterait un accroissement moyen de l'ordre de 36 personnes par an. 

En novembre 1973, le nombre total des postes au Siège financés tant par le budget 
régulier que par des programmes extra-budgétaires s'élevait à 1348. Il est à noter que ce 
chiffre comprenait 103 postes vacants pour lesquels un certain nombre de bureaux était déjà 
affecté. Par conséquent, 1feffectif réel se montait à 1245 personnes. A ce chiffre il fallait 
ajouter 36 fonctionnaires dfautres organismes, tels que le Centre international de Recherche 
sur le Cancer, ou comme le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
ou le Centre international de Calcul, auxquels l'OMS s’est engagée à fournir des locaux. En 
tenant compte des consultants à court terme et des temporaires, soit environ 74 personnes, la 
population totale du Siège en novembre 1973 était d'environ 1355 personnes, et cela à l'exclusion 
du personnel des concessionnaires, comme le restaurant, la banque, la poste, l'agence de 
voyages, etc., qui occupent également des locaux. En novembre 1974, le nombre total des postes 
au Siège financés tant par le budget régulier que par des programmes extra-budgétaires s'élevait 
à 1414. Il est à noter que ce chiffre comprenait 134 postes vacants pour lesquels un certain 
nombre de bureaux était déjà affecté. Par conséquent, 1#effectif réel se montait à 1280 personnes 
A ce chiffre il fallait ajouter 35 fonctionnaires d'autres organismes. En tenant compte des 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 7. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217, résolution WHA27.14. 
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consultants à court terme et des temporaires, soit environ 136 personnes, la population totale 
du Siège en novembre 1974 était d'environ 1451 personnes, et cela à l'exclusion du personnel 
des concessionnaires. 

4. Ainsi les résultats de ces deux recensements de la population du Siège, soit du mois de 
novembre 1973 et de novembre 1974, donnent le tableau comparatif suivant : 

1973 1974 
(novembre) (novembre) 

一 Personnel financé tant par le budget régulier que 
par des fonds extra-budgétaires 1245 1280 

-Autres organisations 36 35 
- S T C et temporaires 74 136 

1355 1451 

En comparant les chiffres de 1974 à ceux de 1973, on constate une augmentation de 35 fonc-
tionnaires à plein temps, mais que le nombre de consultants et autre personnel temporaire a presque 
doublé et correspond pratiquement au nombre de postes vacants. L'arrêt temporaire des recru-
tements au Siège pendant deux mois en 1974 a ralenti l'occupation des postes vacants. Des 
consultants et autre personnel temporaire ont été engagés pour remplir au moins partiellement 
les fonctions des postes demeurés vacants. D'autre part, on recrute temporairement chaque année 
32 personnes pour assister le personnel permanent des services de traduction, dactylographie, 
impression et distribution des documents à soumettre au Conseil. En raison de cette augmen-
tation du personnel, la réserve de bureaux est maintenant complètement épuisée. Pour être 
quelque peu différents de ceux qui avaient été avancés par le Comité spécial, ces chiffres 
confirment pourtant à long terme les conclusions de ce Comité qui estimait que 1'effectif du 
Siège atteindrait en 1982 un total d'environ 1650 personnes. Il est donc nécessaire de prévoir 
des solutions assurant des locaux suffisants pour cette population accrue. 

5. D'ores et déjà, la petite réserve d'une trentaine de bureaux qui existait encore en 
novembre 1973 a complètement disparu, bien que la densité d'occupation des locaux soit anor-
malement élevée. Les standards actuels de distribution des bureaux limitent à un module, с 'est-
à-dire un demi-bureau standard (10 m ) au maximum l'espace affecté aux fonctionnaires "profes-
sionnels" jusqu'au grade P .4 inclus. En raison de la pénurie de bureaux disponibles, une 
dizaine de fonctionnaires au grade P.5 sont actuellement logés de la même façon. Quant aux 
fonctionnaires des Services généraux, la surface disponible par personne est réduite dans de 
nombreux cas au détriment de l'efficacité des services. Et cette situation s *aggravera cons-
tamment au cours des mois à venir, au fur et à mesure que pourront être recrutés les fonction-
naires dont les postes sont actuellement vacants. Il est donc nécessaire dfassurer sans tarder 
au Siège des locaux suffisants, tant dans la situation actuelle que dans les années à venir. 

Location de bureaux au BIT 

6. C'est pourquoi, ainsi qu'il 1'avait annoncé au Conseil exécutif lors de sa cinquante-
troisième session,4 le Directeur général a pris des dispositions pour faire face aux besoins 
à court terme. 

6.1 L'OMS a conclu un accord avec le Bureau international du Travail pour louer à partir du 
1er janvier 1975 une première tranche de 119 modules de 6 m^ chacun, permettant de loger 
environ 65 fonctionnaires. La location de ces 119 modules reviendra à environ Fr.s. 279 000 

887 

Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 7. 
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par an, plus les frais de nettoyage estimés à Fr.s. 32 000. Il est à noter que la convention 
de location avec le BIT comprend une clause permettant aux deux parties de résilier en totalité 
ou en partie cette convention moyennant un préavis de trois mois avant la fin de la deuxième 
année de location. En conséquence, cette solution n© peut être envisagée qu'à titre temporaire. 

6.2 Le BIT a donné à l'OMS une option pour 120 autres modules, pouvant loger environ 
65 fonctionnaires, et ce au même prix de base que la première tranche. Cette option est valable 
jusqu'au 30 juin 1975, ce qui permettra au Directeur général d'attendre la décision que devra 
prendre la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé quant à une solution à moyen ou à 
long terme. Si cette option est utilisée, on estime qu'elle permettra de couvrir les besoins 
de 1'OMS jusqu'à la fin de 1978, en supposant que la progression de 36 fonctionnaires par an ne 
sera pas dépassée et que le BIT ne fera pas usage de son droit de résilier le contrat de location 
en partie ou en totalité, ce qui impliquerait la location d,autres locaux. 

Coût de la location 

7. Comme il est dit plus haut et sur la base des prix pratiqués en 1974, cet arrangement 
coûtera à l'OMS environ Fr.s. 311 000 par an pour chacune des années 1975 et 1976, pour 
119 modules, et environ Fr.s. 650 000 par an pour chacune des années 1977 et 1978, c'est-à-dire 
jusqu fau moment où on estime que les locaux ainsi loués deviendront insuffisants pour couvrir 
les besoins accrus de 1f0MS. En fait, les montants réels seront certainement plus élevés, car 
le BIT a demandé que le prix de location soit indexé. 

8. En s'en tenant aux prix de 1974 et aux termes du contrat déjà passé pour la location de 
119 modules, l'OMS devra payer Fr.s. 622 000 de loyer d'ici la fin de 1976. Aucune provision 
n'a été incluse pour le paiement d'un tel loyer dans les budgets de 1975 et de 1976. Heureu-
sement ,de son côté, le BIT sera redevable vis-à-vis de 1'OMS d'un montant d'au moins 
Fr .s. 727 327,70 lorsqu'il aura vendu son annexe du Petit-Saconnex• En effet, lorsque ce 
bâtiment provisoire fut construit par le BIT en 1963, l'OMS finança une partie du coût de la 
construction pour pouvoir disposer de bureaux temporaires en attendant que le nouveau bâtiment 
du Siège soit prêt• Ce bâtiment provisoire ayant brûlé fut remplacé par un autre, plus grand, 
financé en partie par le produit de l'assurance du premier et en partie par le BIT. Le BIT, 
disposant maintenant de son nouveau bâtiment du Siège, a décidé de vendre à 1'Organisation des 
Nations Unies ce bâtiment du Petit-Saconnex. Or l'accord entre le BIT et l'OMS prévoyait que si 
le bâtiment financé en commun était vendu, le revenu de la vente serait partagé entre les deux 
organisations en proportion de leurs mises de fonds. Les négociations pour déterminer le montant 
exact dû à 1'OMS sont en cours. L'accord passé pour la location de bureaux dans le nouveau 
Siège du BIT prévoit que le loyer dû par 1'OMS pourra être compensé par les sommes revenant à 
l'OMS au titre de la vente du bâtiment du Petit-Saconnex, ce qui évitera toute sortie de fonds 
pour l'OMS. 

9. Cependant, aux termes du Règlement financier de l'OMS, cette transaction devra se faire 
par le canal du Compte des recettes occassionnelles, c'est-à-dire que les sommes versées par le 
BIT en règlement de sa dette devront être considérées comme recettes occasionnelles, qui devront 
être affectées par l'Assemblée mondiale de la Santé au paiement des loyers dûs au BIT. Le 
Directeur général recommande donc au Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée qu felle 
autorise le Directeur général à payer par le Compte des recettes occasionnelles et à concurrence 
de l'équivalent du montant de la dette du BIT, les sommes dues au titre des loyers des bureaux 
du BIT jusqu'au 31 décembre 1976. 

Inconvénients de la location 

10. Si elle a pu se procurer 1'espace immédiatement nécessaire en louant des bureaux au BIT 
pour une période de deux ans, la question se pose de savoir si 1'Organisation a intérêt à rester 
dans le bâtiment du BIT au-delà de cette période et à utiliser son option pour obtenir de 

espace supplémentaire. Cette location présente en effet un certain nombre d'inconvénients. 
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11. Les frais de location sont élevés. Sur la base du loyer fixé en 1974, с fest un montant 
total d'environ Fr .s. 1 922 000 que 1f0MS devrait payer d'ici la fin de 1978, c'est-à-dire 
jusqu fau moment où on estime que l'espace disponible dans le bâtiment du BIT sera insuffisant 
pour faire face aux besoins accrus de 1fOMS. 

12. En fait les montants à payer seront certainement beaucoup plus élevés, puisque, à la 
demande du BIT, le montant du loyer est indexé sur l'indice du coût de la vie à Genève, indice 
dont la progression annuelle est actuellement de 1'ordre de 11 %• 

13. Cette solution est précaire; 1'Organisation internationale du Travail s'est réservée le 
droit de dénoncer la location ou de réduire la surface louée moyennant un préavis de trois 
mois avant la fin de la deuxième année de location. Elle reconnaît d^illeurs ce même droit 
à 1fOMS. 

14. En supposant que le BIT nfexerce pas ce droit prématurément, il faut prévoir que, pour 
l'OMS, les locaux loués deviendront insuffisants à la fin de 1978. A ce moment-là, il ne 
restera pas d'autre ressource que de se procurer des locaux supplémentaires par des locations 
commerciales. Ainsi que le Directeur général 1fa déjà signalé au Conseil exécutif en janvier 
1974, les restrictions apportées par les autorités suisses au marché de la construction ont 
fortement raréfié les locaux disponibles en location à Genève. En 1974, la location commerciale 
de locaux comparables à ceux du BIT revient à environ Fr.s. 9000 par an pour une unité de 
bureaux de 18 à 20m 2. Outre qu'une telle location serait très onéreuse, elle présenterait le 
grave inconvénient, dont 1'Organisation a fait 1'expérience pendant les années qui ont précédé 
son entrée dans le nouveau Siège, de disperser le personnel et de rendre difficiles et coûteuses 
les liaisons entre les unités ainsi éloignées et celles qui resteront au Siège, dans les 
bâtiments annexes ou dans celui du BIT. 

Autres solutions 

15. C'est pour toutes ces raisons que le Directeur général estime impératif de rechercher 
d'autres solutions pour sfassurer d'autres locaux que ceux du BIT dès l'année 1977. Dans cette 
recherche, il n'a pas considéré la possibilité de construire un deuxième bâtiment permanent, 
car dans la situation actuelle, les moyens de financement d'une construction si importante 
font défaut. Par deux fois, en 1973 et 1974, 1fAssemblée mondiale de la Santé a différé ce 
projet. En fin 1972, le Directeur général a consulté les autorités suisses quant à la possi-
bilité d'obtenir un prêt à faible taux d'intérêt pour couvrir une partie du coût de la 
construction. Mais en raison de la mise en vigueur de mesures destinées à combattre 1'inflation, 
les autorités fédérales n'avaient pu s'engager à donner à 1'OMS 1'assistance qu'elle demandait. 
En fin 1973 une nouvelle démarche n'obtint pas une meilleure réponse. En fin 1974, il 
n'apparaît pas que la conjoncture soit de nature à modifier favorablement 1fattitude du Conseil 
fédéral. Et le Directeur général n 'est pas en mesure de suggérer à 1'Assemblée un autre moyen 
de financement. D'ailleurs le Directeur général persiste à croire qu1 il sera possible dans un 
avenir relativement proche de ralentir, puis de stabiliser l'expansion des services du Siège, 
ce qui pourrait différer le besoin de la construction d'un bâtiment pouvant loger 700 personnes. 

16. Une solution partielle à laquelle faisait allusion le rapport présenté au Conseil 
exécutif en janvier 1974^ consisterait à ajouter un étage sur l'un des bâtiments provisoires 
actuels, le bâtiment X• Cette solution, qui procurerait seulement 46 bureaux, coûterait 
environ Fr.s. 2 ООО 000 (valeur 1974). 

Mais outre qu'elle serait impossible à réaliser sans perturber gravement le travail des 
occupants des deux étages inférieurs du bâtiment, et 1'utilisation du parking, ce ne serait 
pas une véritable solution, puisque, à elle seule, elle ne suffirait pas pour dispenser 
l'Organisation de louer les locaux du BIT. 

4 
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Construction d'un nouveau bâtiment provisoire 

17. Il apparaît au Directeur général que, dans les circonstances actuelles, la seule solution 
réaliste serait de profiter du répit dont jouit 1 Organisation du fait qu 'elle a loué pour 
deux ans des locaux dans le bâtiment du BIT, pour construire un autre bâtiment provisoire d'un 
genre comparable à celui du bâtiment X. Une telle construction fournirait 138 bureaux standards 
pouvant recevoir environ 212 personnes. Elle trouverait sa place sur le terrain que 1 Orga-
nisation a acheté au prix de quatre raillions de francs suisses pour y construire son nouveau 
bâtiment permanent, terrain qui reste inutilisé. Si 1'emplacement de la construction provisoire 
était judicieusement choisi, elle ne gênerait pas, le moment venu, 1'éventuelle construction 
du bâtiment permanent projeté. 

Coût d'une construction provisoire 

18 • Le coût d'un tel bâtiment provisoire a été évalué en octobre 1974 à Fr.s. 5 630 000, et 
sa durée de vie serait au minimum de 20 années. Le prix de revient d'une telle construction 
représente moins de six années de location d'une surface équivalente dans le bâtiment du BIT, 
au tarif de 1974. Cette solution serait d'autant plus avantageuse, comparée à la solution de 
location, que les prix locatifs ne cesseront de croître, aussi bien pour le bâtiment du BIT 
que pour les loyers commerciaux. 

19. Le Directeur général recommande donc au Conseil exécutif de proposer à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser la construction, sur le terrain dont dispose l'Organisation, 
d'un nouveau bâtiment provisoire contenant 138 bureaux, ce qui permettrait de ne pas prolonger 
au-delà de 1976 la location de bureaux dans le bâtiment du BIT. 

Financement 

20. Le Conseil exécutif se souviendra qu'un montant de US $879 835 (soit Fr.s. 2 533 924 au 
taux actuel de 2,88 par $) a été mis de côté dans le fonds immobilier afin de constituer des 
réserves destinées à financer le moment venu le coût de la construction de 1'extension per-
manente du bâtiment du S i è g e L e Directeur général propose au Conseil exécutif de recommander 
à 1*Assemblée mondiale de la Santé que cette somme soit utilisée pour la construction du 
nouveau bâtiment provisoire, et qu'un montant supplémentaire soit prélevé sur les recettes 
occasionnelles et affecté au fonds immobilier pour compléter la somme nécessaire à cette 
construction. 

Conclusion 

Le Directeur général recommande donc au Conseil exécutif : 

1. de recommander à l'Assemblée qu'elle autorise le Directeur général à payer par le 
compte des recettes occasionnelles et à concurrence de 1'équivalent du montant de la dette 
du BIT les sommes dues au titre des loyers des bureaux du BIT jusqu'au 31 décembre 1976; 
2. de proposer à 1fAssemblée d'autoriser la construction, sur le terrain dont dispose 
l'Organisation, d'un nouveau bâtiment provisoire； 

3. de recommander à 1'Assemblée d'autoriser 1'utilisation des réserves constituées dans 
le fonds immobilier pour financer la construction d*un nouveau bâtiment provisoire; 
4. de différer toute décision concernant la construction d'une extension permanente du 
bâtiment du Siège. 

6 EB55/35. 


