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Le présent document contient un rapport sur les besoins en locaux du bâtiment 
du Siège à Genève. Malgré la croissance zéro du budget ordinaire, le besoin se 
fait sentir de locaux additionnels à usage de bureaux et de magasins, en raison 
du développement de certains programmes extrabudgétaires et de la nécessité de 
trouver de nouveaux emplacements pour l'installation du matériel informatique. Il 
est proposé de construire une cinquième extension du bâtiment du Siège, qui serait 
financée par le Compte spécial, sans prélèvement aucun sur le budget ordinaire ni 
sur les recettes occasionnelles, et sans augmentation des contributions des Etats 
Membres. L'attention du Conseil est appelée sur le projet de résolution reproduit 
à la section 12 du présent rapport. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Malgré la politique actuellement suivie par l'Organisation, qui est celle d'une 
croissance zéro du budget ordinaire en valeur réelle, et malgré la réduction importante, au 
cours des 12 dernières années, des effectifs de personnel du Siège émargeant au budget 
ordinaire (de 1263 en 1976, les effectifs sont tombés à 1059 en 1980 et à 1034 seulement en 
1988), l'OMS est aujourd'hui à 1'étroit dans ses locaux à Genève； cette situation est due 
uniquement à 1'extension des programmes financés par les fonds extrabudgétaires et à la 
nécessité de disposer de locaux additionnels pour 1'équipement informatique. Le présent 
document fait l'historique des locaux du Siège, en donnant des précisions sur les tendances 
actuelles en matière de dotation en personnel, 1'espace présentement disponible pour les 
bureaux et les magasins, les prévisions dans ce domaine, les solutions envisageables et 
leurs possibilités de financement. 

1.2 Le Directeur général soumet à 1‘examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 
Santé un projet de construction au Siège de locaux additionnels pour répondre aux besoins 
prévisibles des dix prochaines années 一 le financement devant être assuré au titre du 
Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt des auto-
rités suisses, de manière à n'occasionner aucune charge supplémentaire pour le budget 
ordinaire ou les recettes occasionnelles, ni exiger la moindre augmentation des contribu-
tions des Etats Membres. La section 12 du présent rapport reproduit uri projet de résolution 
relatif à cette question. 

2. UN HISTORIQUE DES BESOINS EN LOCAUX 

2.1 Pendant les 18 premières années de son existence, l'OMS, et notamment son Siège, a 
partagé ses locaux avec d'autres organisations du système des Nations Unies, au Palais des 
Nations à Genève. Considérant qu'il était souhaitable que 1‘Organisation dispose de son 



propre bâtiment, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé en 1960 la cons-
truction du bâtiment principal du Siège, tel qu'il existe aujourd'hui, et qui a été occupé 
en janvier 1966. La construction a été financée dans une grande mesure grâce à un prêt sans 
intérêt d'un montant total de Fr.s. 26 500 000, généreusement accordé par la Confédération 
helvétique. Ce prêt était remboursable à l'origine en 20 annuités échelonnées entre 1968 et 
1987. Ce bâtiment abrite 645 bureaux standards (de 19,2 m2 chacun), une bibliothèque, 
une salle du Conseil exécutif, des salles de conférences, un restaurant, des dépôts, des 
installations de parking, ainsi que d'autres aménagements. (Le bâtiment principal du 
Siège est divisé en modules de 9,6 m2, deux modules de ce type constituant ce que l'on 
appelle un "bureau standard".) 

2.2 II est devenu très vite évident que le nouveau bâtiment n'était pas assez vaste pour 
répondre aux besoins réels et des travaux ont commencé pour édifier une annexe de 1‘autre 
côté de la route d'accès, offrant ainsi 89 bureaux standards supplémentaires. Cependant, en 
1980, il a été nécessaire de démolir une partie de cette annexe, dont 18 bureaux standards, 
afin de permettre à la Ville de Genève de prolonger une voie publique. En raison du déve-
loppement continuel de l'Organisation pendant les années 1970, il a été jugé nécessaire 
dfadjoindre de nouvelles installations de parking souterrain ainsi que deux autres annexes 
au bâtiment principal, comportant chacune respectivement 90 et 138 bureaux standards — les 
travaux ayant été financés par 1'affectation de recettes occasionnelles au fonds immobilier. 

2.3 II est apparu en 1980 qu'une quatrième annexe s'imposait. Cette fois-ci, ce n'était 
pas la croissance du budget programme ordinaire de l'Organisation qui était en cause. En 
fait, les effectifs du Siège avaient considérablement diminué (tombant de 1263 à 1059 
pendant la période 1976-1980). Ce besoin en locaux supplémentaires était dû à une augmen-
tation importante au cours de la période 1976-1980 du nombre de postes financés à 1'aide de 
ressources extrabudgétaires (de 139 à 222) ainsi que des effectifs de consultants et de 
personnel engagé à court terme (de 60 à 179)； à cela s'ajoutait la nécessité d'affecter 
davantage de locaux aux terminaux des installations de traitement de texte et de données, et 
de faire face à 1‘augmentation du volume de la documentation et du matériel de référence 
consécutive à l'emploi de langues additionnelles. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé ont été pleinement informés, à 1'époque, des besoins du Siège en locaux, comme 
l'indique le document EB67/1981/REC/1, annexe 7. 

2.4 Le rapport reproduit dans ce document fixait à 155 bureaux standards les besoins pour 
la période 1980-1985 et à 1400 m2 la superficie des magasins pour la période 1981-1990. 
Ces estimations se fondaient sur les prévision suivantes : a) la croissance totale des 
effectifs du personnel au Siège ne dépasserait pas 10 personnes par an pour la période 
1981-1985, et b) les nouveaux besoins en magasins ne dépasseraient pas un total de 90 m3 

par an pour la période 1981-1990. Il était également indiqué que la construction de 1‘annexe 
prévue ménagerait suffisamment de terrain libre pour répondre à de nouveaux besoins si 
d'autres constructions s‘avéraient nécessaires après 1985. Le coût estimatif de la construc-
tion de la quatrième annexe était de Fr.s. 9 800 000 et cette dépense a été approuvée par la 
résolution WHA34.10, qui faisait également sienne une approche novatrice en matière de 
financement (voir ci-dessous section 3). 

2.5 Dans 1'intervalle, de sérieuses difficultés ont surgi du fait d'infiltrations d'eau 
provenant de la cuisine du restaurant, au huitième étage du bâtiment principal. Après une 
étude approfondie de toutes les solutions possibles, il a été décidé, dans la résolu-
tion WHA36.17 adoptée en 1983, de rétablir la solidité de la structure du huitième étage et 
de transférer la cuisine et le restaurant dans un nouveau bâtiment édifié un peu au-delà du 
bâtiment du Conseil exécutif. Ultérieurement, il a été décidé de transformer le huitième 
étage en locaux à usage de bureaux. Le déplacement du restaurant et des cuisines a libéré 
dans le bâtiment principal une superficie suffisante pour l'installation de 38 bureaux 
standards additionnels, qui ont été occupés à partir d'octobre 1987. 

3. DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE DE FINANCEMENT 

3.1 Une méthode novatrice de financement a été proposée en 1981 pour couvrir les dépenses 
de construction de la quatrième annexe décrite dans les paragraphes 2.3 et 2.4 ci-dessus. En 
grande partie grâce à l'accord des autorités suisses de reporter de la période 1981-1987 à 



la période 1988-1994 le remboursement du prêt qu'elles avaient consenti (voir paragraphe 2.1 
ci-dessus), il a été possible d'envisager de financer en totalité 1‘opération à 1'aide du 
Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt des auto-
rités helvétiques, qui venait d'être créé. L'équivalent des remboursements annuels du prêt 
des autorités suisses, qui auraient normalement dû être prélevés pendant la période 1981-
1987 sur le budget ordinaire, a donc pu, en lieu et place, être affecté au financement du 
projet d'extension, et il était prévu de faire appel à d'autres sources de revenus pour 
réalimenter le Compte spécial et rembourser le prêt suisse au cours de la période 1988-1994. 

3.2 Etant donné que la nécessité de disposer de locaux additionnels pour le personnel du 
Siège était due essentiellement à 1'augmentation des effectifs de personnel dont les acti-
vités sont financées à 1'aide de fonds extrabudgétaires, il a été jugé équitable que les 
programmes extrabudgétaires supportent, dans la plus large mesure du possible, les frais de 
construction et d'entretien de 1‘extension du bâtiment. Il a donc été admis que le Compte 
spécial serait crédité du produit des loyers imputés sur ces fonds extrabudgétaires pour les 
locaux occupés par le personnel et les installations dont ils assuraient le financement. 

3.3 L'autorisation a été demandée, en attendant que le Compte spécial décrit plus haut 
puisse se suffire à lui-même, de recourir provisoirement à des emprunts prélevés sur le 
fonds de roulement ou sur d'autres disponibilités, à 1‘exclusion des fonds fiduciaires, afin 
de pouvoir faire face aux dépenses de construction, étant entendu que ces emprunts internes 
devaient être remboursés à mesure que des recettes seraient disponibles. Cette approche a 
été approuvée par le Conseil exécutif et adoptée par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, en 1981, dans sa résolution WHA34.10. 

3.4 Cette nouvelle méthode de financement de 1‘extension du bâtiment du Siège a connu un 
succès immédiat. La construction terminée, les locaux ont été occupés en 1982. Pendant la 
période 1981-1988, les recettes versées au Compte spécial et provenant du budget ordinaire, 
des loyers, des intérêts perçus et des prêts internes ont dépassé le montant des dépenses de 
construction, d'entretien et d'amortissement des prêts internes et du prêt des autorités 
suisses. En fait, les résultats obtenus pendant la période 1981-1988 ont même dépassé les 
prévisions initiales (voir paragraphe 11.2 ci-après). 

4. LES EFFECTIFS DE PERSONNEL : TENDANCES ACTUELLES 

4.1 Le bâtiment, tel qu'il existait en 1981, aurait suffi à répondre jusqu'en 1985 aux 
besoins en locaux à usage de bureaux et jusqu'en 1990 aux besoins en locaux à usage de 
magasins si la croissance des effectifs de personnel était restée conforme aux prévisions. 
Toutefois, malgré la politique adoptée par 1‘Organisation d'une croissance zéro du budget 
ordinaire en valeur réelle, comme le rappelle la résolution EB79.R9, et malgré une impor-
tante réduction, au Siège, du nombre de postes financés à l'aide du budget ordinaire, on a 
pu noter une augmentation considérable du nombre total net de postes à durée déterminée, 
ainsi que des effectifs correspondants de personnel； il en a été de même pour le personnel 
engagé à court terme 一 essentiellement (mais pas exclusivement) en raison des responsa-
bilités assumées par l'OMS face à la nouvelle menace universelle que constitue le SIDA. Le 
Programme mondial de lutte contre le SIDA a été créé en 1987 et il doit être presque entiè-
rement financé à 1'aide de ressources extrabudgétaires； c'est dans le budget programme de 
1990-1991 que figurera pour la première fois ce programme. Il était impossible de prévoir, 
en 1981, 1'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières pour l'OMS. 

4.2 Voici comment a évolué le nombre de postes au Siège, au cours des huit dernières 
années (1980-1988): 

Postes au Situation en 
octobre 1980 

Situation en 
octobre 1988 

Augmentation 
(diminution) Siège 

Budget ordinaire 
Fonds extrabudgétaires 

1 059 
222 

1 034 
465 243 

(25) 

Nombre total de postes 1 281 1 499 218 



4.3 Les 1034 postes inscrits au budget ordinaire en 1988 comprennent 41 postes "gelés" par 
suite d'une réduction de US $25 millions du budget programme pour 1988-1989, mais on pense 
que ces postes seront pourvus en 1990-1991, afin que puissent être exécutées les activités 
du programme prévues pour cette période. Sur les 465 postes qui doivent être financés en 
1988 à l'aide de fonds extrabudgétaires, 143 sont consacrés au Programme mondial de lutte 
contre le SIDA (88 sont déjà pourvus, et 55 autres postes doivent être créés en 1988-1989). 

4.4 Le nombre de fonctionnaires qui, à un moment donné, bénéficient à l'OMS d'engagements 
de carrière ou à durée déterminée est normalement inférieur au nombre total de postes 
existants. Cependant, il faut également tenir compte des engagements à court terme (moins 
d'une année) dans le calcul des effectifs totaux de personnel : 

Effectifs de 
personnel 
au Siè^e 

Situation en 
octobre 1980 

Situation en 
octobre 1988 

Augmentation 
(diminution) 

Engagements de carrière 
et à durée déterminée 

Budget ordinaire 1 001 923 (78) 
Ressources extrabudgétaires 215 349 134 

Total partiel 1 216 1 272 56 

Engagements à court terme 179 320 141 

Effectifs totaux de personnel 1 395 1 592 197 

4.5 Le tableau ci-dessus montre qu'il a été nécessaire d'engager, depuis 1980, 197 fonc-
tionnaires supplémentaires, alors qu'un certain nombre de postes sont restés inoccupés du 
fait des réductions de programme en 1986-1987 et en 1988-1989. Cette augmentation de 
197 fonctionnaires équivaut à une augmentation moyenne d'environ 25 personnes par an pendant 
la période de huit ans qui a débuté en 1980. L'augmentation s'est toutefois produite essen-
tiellement au cours des deux dernières années, plus particulièrement depuis la création du 
Programme mondial de lutte contre le SIDA ên 1987. Le 31 octobre 1988, ce programme dispo-
sait d'un effectif total de 162 personnes (fonctionnaires et consultants) qu'il s'est agi de 
loger dans le bâtiment du Siège, à Genève. D'ici la fin de 1989, il faudra, selon les prévi-
sions ,disposer de 90 bureaux standards pour accueillir en temps normal 143 fonctionnaires 
et 30 consultants. 

4.6 II convient également de tenir compte des autres types et catégories de personnes qui 
ne figurent pas dans le tableau du paragraphe 4.4 ci-dessus, mais qui doivent disposer de 
bureaux au Siège de l'OMS pour les activités suivantes : conseillers temporaires, personnes 
au bénéfice d'un contrat spécial pour un travail déterminé, Service médical commun, Centre 
international de Calcul, Programme spécial de la Méditerranée orientale, Programme de Lutte 
contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest, Centre international de Recherche sur le 
Cancer, Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Comité administratif de 
Coordination, Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, Fédération 
des Fondations pour la Santé mondiale, Commissaire aux Comptes, Bureau du Médiateur, 
Secrétariat de l'Association du Personnel, Participation du personnel, Bureau suisse des 
postes, téléphones et télégraphes, Société de Banque suisse, Agence de voyages Thomas Cook, 
restaurant de la Coop, services de cafétéria, kiosque à journaux Naville, fournisseurs des 
distributeurs automatiques Cantina, équipes de nettoyage de Cleanet, ainsi que d'autres 
entreprises de sous-traitance. Il faut également tenir compte des personnes venues de 
1'extérieur à titre de prêt, d'assistance, de congé sabbatique ou en vertu d'autres 
arrangements particuliers, telles que les stagiaires ou les personnes engagées sur la base 



d'accords de services contractuels, qui ne sont ni fonctionnaires de l'OMS, ni rémunérées 
par l'Organisation. Il s'agit en tout de 662 personnes, dont 272 ont besoin de locaux pour 
leur activité. 

4.7 II est extrêmement difficile de donner un état précis des fonctionnaires de l'OMS ou 
des autres personnes qui utiliseront les locaux du Siège à différents moments. La croissance 
des effectifs peut faire l'objet de diverses prévisions. Comme indiqué plus haut, il 
apparaît que les effectifs de fonctionnaires de l'OMS se sont accrus de 197 unités pendant 
la période de huit ans qui a débuté en 1980, soit une moyenne d'environ 25 par an. Si 1'aug-
mentation assez exceptionnelle des effectifs qu'entraîne l'exécution du Programme mondial de 
lutte contre le SIDA et d'autres programmes financés à l'aide de ressources extrabudgétaires 
se poursuit, il serait raisonnable de prévoir à court terme une augmentation moyenne de 
quelque 25 fonctionnaires par an jusqu'en 1995, ce chiffre devant s'abaisser à 12, selon une 
estimation plus prudente, à partir de cette année et jusqu'en l'an 2000. Pour les autres 
personnes, il est à prévoir une augmentation de 8 unités par an jusqu'en 1995. Selon toute 
vraisemblance, le nombre de requérants de bureaux progressera, en gros, de la manière 
suivante : 

Personnes installées 
au Siège de l^OMS 

Fonctionnaires de l'OMS 

Autres personnes 

Total 

1980 
(Chiffre réel) 

1 395 

209 

1988 
(Chiffre réel) 

1 592 

272 

1995 2000 
Estimation Estimation 

767 

328 

604 864 2 095 

1 827 

328 

2 155 

4.8 II s‘agit là d'estimations très prudentes. L'expérience a déjà montré que des 
programmes financés à 1‘aide de ressources extrabudgétaires se développent plus vite que 
prévu. En octobre 1980, les prévisions faisaient état d'une demande de locaux pour 
10 personnes de plus chaque année, alors que pour la période 1980-1988, le taux de 
croissance a été en fait de 25 par an. Si le nombre de postes vacants, qui a passé de 65 en 
1980 à 254 en 1988, demeure inchangé, en 1988-1989, notamment en ce qui concerne les postes 
"gelés", le taux de croissance devrait être chaque année supérieur de près de 24 unités à 
celui qui est indiqué dans les tableaux qui précèdent. 

5. LOCAUX A USAGE DE BUREAUX : SITUATION ACTUELLE 

5.1 Pour la période 1988-1989, le nombre de bureaux standards disponibles au Siège de 
l'OMS à Genève s‘établit comme suit : 

Bâtiment principal 

Annexe V 

Annexe X 

Annexe L 

Annexe L extension 

Total 

Date de la première 
mise en service 

Janvier 1966 

Janvier 1968 

Septembre 1972 

Janvier 1977 

Juillet 1982 

Bureaux 
standards 

683 

71 

90 

138 

156 

1 138 

Superficie 
(m ； 

4 234 

428 

948 

1 330 

6 940 



5.2 Sont inclus dans le chiffre qui concerne le bâtiment principal 38 bureaux standards 
devenus vacants en 1987, au premier et au deuxième étage, par suite de la récupération du 
huitième étage à l'usage de bureaux, après le déplacement des cuisines et du restaurant dans 
leurs nouveaux locaux (voir paragraphe 2.5 ci-dessus). En 1987 déjà, le bâtiment du Siège 
était occupé au maximum de sa capacité, avec juste ce qu'il fallait de locaux en réserve 
pour répondre aux besoins du Conseil exécutif, d'un nombre raisonnablement limité d'autres 
réunions ainsi que des visiteurs et des personnels en mission de passage à Genève. 
(L'Assemblée mondiale de la Santé continue de se tenir au Palais des Nations, où un nombre 
suffisant de locaux à usage de salles de réunions et de bureaux peuvent être loués sur la 
base d'arrangements interinstitutions.) A titre de mesure d'urgence, certaines salles de 
réunions du bâtiment du Siège ont dû être transformées en bureaux et certains bureaux du 
bloc du Conseil exécutif, qui sont normalement tenus en réserve à 1'usage du Conseil ou de 
fonctionnaires de passage venus de bureaux régionaux ou de divers pays, ont dû être affectés 
à l'installation de fonctionnaires du Programme mondial de lutte contre le SIDA. 

5.3 L'introduction de 1‘informatique a permis à l'OMS de traiter davantage de données sans 
augmentation excessive des effectifs de personnel. Cependant, on a vite pu constater qu'il 
était faux de croire que les micro-ordinateurs, les imprimantes et autres dispositifs 
d'équipement informatique n'exigeaient aucun espace supplémentaire. Etant donné que ce 
matériel est souvent partagé par plusieurs services ou qu'il est parfois bruyant (par 
exemple, certaines imprimantes), il doit être installé dans des modules séparés. Selon les 
prévisions, le Siège disposera à la fin de 1988 de 600 installations de micro-ordinateurs, 
y compris des imprimantes. Il ressort des expériences déjà faites dans ce domaine que ces 
installations, à elles seules, pourraient nécessiter 50 bureaux standards. D'après 1'étude 
faite en 1980 (voir les paragraphes 2.3 et 2.4 qui précèdent), on prévoyait à l'époque 
1‘équivalent de cinq bureaux standards pour loger l'ordinateur et les terminaux de 
traitement de texte dans 1‘extension du bâtiment alors en projet. 

5.4 Le Siège de l'OMS a continué dfobserver, malgré des pressions bien compréhensibles de 
la part des utilisateurs, des normes strictes en matière d'occupation de bureaux, selon 
lesquelles même des fonctionnaires de classe P.5 doivent occuper un seul module (la moitié 
d'un bureau standard), à moins qu'il s'agisse de chefs d'unité ou de directeurs de pro-
gramme .Au Siège de l'OMS, l'espace occupé par un seul fonctionnaire, ainsi que par 
1 ' ameublement et l'équipement du bureau, est en moyenne de 10 m2 (9 m2 seulement dans le 
bâtiment principal). Selon les rapports du Corps commun d'inspection，1 les normes 
appliquées au bâtiment du Siège de l'OMS en matière d'occupation des bureaux sont parmi les 
plus restrictives des organisations du système des Nations Unies à Genève. Les inspecteurs 
ont déclaré que des bureaux d'un seul module ne convenaient pas à des fonctionnaires P.4 
et P.5 assumant des fonctions d'encadrement et qui sont appelés à réunir assez fréquemment 
dans leur bureau plusieurs de leurs collègues. Si, au Siège de l'OMS, on appliquait la norme 
de 12 m2 par fonctionnaire, fixée par le Corps commun d'inspection, cela équivaudrait 
présentement à réduire de 20 % le nombre de fonctionnaires susceptibles d'être logés dans 
les bâtiments. 

5.5 Un certain nombre de mesures d'économie sont actuellement mises en oeuvre pour 
remédier à la pénurie de locaux. Dans plusieurs divisions, mais plus particulièrement dans 
le cas du Programme mondial de lutte contre le SIDA, jusqu'à quatre fonctionnaires partagent 
une superficie de bureau normalement destinée à deux personnes. Afin de réaliser de 
nouvelles économies, lors des Assemblées de la Santé, l'une des deux équipes de traduction/ 
dactylographie installée jusqu'ici au Palais restera désormais au Siège de l'OMS. Cette 
mesure aura pour conséquence que la demande dans les bâtiments du Siège de 10 à 12 bureaux 
standards, qui se renouvellent chaque année, ne pourra plus être satisfaite aussi aisément. 

1 Documents JIU/REP/75/3, mars 1975 et JIU/REP/75/7, août 1975. 



6. LOCAUX A USAGE DE MAGASINS ET A AUTRES USAGES : SITUATION ACTUELLE 

6.1 Au Siège de l'OMS, la situation n'est pas meilleure, en ce qui concerne les locaux à 
usage de magasins et à autres usages, que celle qui existe à propos des bureaux. Sur trois 
étages du bâtiment principal, des corridors ont dû être condamnés officiellement, afin de 
créer un espace libre pour entreposer des armoires à dossiers et du matériel tel que des 
copieurs et des imprimantes. On envisage de transformer de la même manière le couloir d'un 
autre étage. D'autres corridors, tout en restant libres d'accès, sont encombrés par des 
copieurs et des armoires extraites des bureaux afin d'y ménager davantage de place pour le 
personnel ou 1'équipement. Ces corridors encombrés représentent un risque accru d'incendie 
et constituent une menace pour la sécurité du personnel et des visiteurs. 

6.2 Le bâtiment ne dispose plus aujourd'hui de locaux suffisants à usage de conférences et 
de réunions pour satisfaire les besoins de 1‘Organisation. En 1980, 827 réunions ont été 
tenues au Siège de l'OMS; en 1987, le chiffre a passé à 1310, soit une augmentation voisine 
de 60 %. Malgré 1'adjonction de deux salles de réunions au huitième étage du bâtiment prin-
cipal ,les locaux destinés à cet usage sont pratiquement tous loués à longueur d'année. 

6.3 Depuis 1980, on a pu noter un changement radical du fait de l'utilisation par l'Orga-
nisation de la plupart des techniques de l'informatique. D'anciens locaux destinés aux 
réunions et aux magasins ont dû être climatisés de manière appropriée pour loger le matériel 
et 1‘équipement annexe de traitement destinés aux circuits locaux. Les mêmes dispositions 
ont dû être prises pour loger les micro-ordinateurs récemment acquis à l'usage du courrier 
électronique et d'autres prestations. Des mesures analogues ont été et seront prises en vue 
de l'installation d'imprimantes de plus grandes dimensions acquises à 1‘intention du Pro-
gramme mondial de lutte contre le SIDA, ainsi que des systèmes d'information pour 
1‘Administration et les Finances. 

6.4 Dans le domaine des publications, alors que la valeur réelle des ventes n'a que peu 
augmenté, leur volume, par contre, a presque triplé pendant la période 1984-1988. Cela est 
dû au fait que les publications cartonnées, qui coûtaient cher, ont été remplacées par une 
plus grande diversité de publications à prix réduit. L'augmentation du nombre de titres 
ainsi que du volume total des publications a entraîné de nouveaux besoins en locaux 
d'emmagasinage, par suite de la mise en vente d'un plus grand nombre d'ouvrages. Les locaux 
destinés à cet usage sont déjà pratiquement saturés. On se propose également de créer un 
service d'emmagasinage, de distribution et de vente de cassettes vidéo OMS. 

6.5 En développant et en renforçant le rôle de l'OMS dans le domaine de l'information et 
de la formation techniques, les programmes produisent une quantité toujours plus grande de 
documents techniques (en plus des publications), sans compter le matériel destiné à 
1'instruction et à la formation professionnelle. Bien qu'il s'agisse là d'une évolution 
réjouissante des programmes, celle-ci entraîne néanmoins une demande additionnelle en locaux 
à usage de magasins. En outre, à mesure que 1‘Organisation prend de l'âge, elle exige aussi 
davantage de places pour entreposer ses archives et ses collections de documents. 

6.6 Les magasins d'une superficie d'environ 1330 m2 situés sous la première extension du 
bâtiment "L", occupée en juillet 1982, sont déjà remplis au maximum de leur capacité alors 
que, d'après l'étude de 1980, il était prévu qu'ils devaient suffire jusqu'en 1990, et cela 
malgré le fait que leur contenu soit régulièrement inspecté et que le matériel non indis-
pensable soit évacué. Pour 1'ensemble du Siège de 1‘OMS, le volume des articles conservés en 
dehors du bâtiment du Siège, et pour lesquels l'OMS doit payer un loyer, représentait en 
1980 environ 100 m3; il est aujourd'hui de 350 m3. 

DEVELOPPEMENTS IMMINENTS 

7.1 Un certain nombre d'événements nouveaux prévisibles à très court terme sont appelés à 
exercer une pression encore plus vive sur la situation déjà peu satisfaisante qui existe au 
Siège à propos des bâtiments. Il est prévu qu'au 1er janvier 1990, la plupart des postes 
actuellement gelés (voir ci-dessus paragraphe 4.3) seront à nouveau pourvus, ce qui exigera 
au moins 18 bureaux standards additionnels. 



7.2 Les plans prévoient la démolition en 1991 de 1‘annexe dont l'Organisation des Nations 
Unies dispose au Petit-Saconnex. Ces bâtiments abritent deux groupes étroitement liés aux 
activités de l'OMS — les personnels du Centre international de Calcul et du Programme des 
Nations Unies pour 1‘Environnement (ils ont occupé des bureaux au Siège de l'OMS de 1976 à 
1980). L'ordinateur principal du Centre international de Calcul est logé au Siège de l'OMS, 
mais le personnel du Centre est installé à une certaine distance, précisément dans le 
bâtiment des Nations Unies au Petit-Saconnex. Il serait préférable que ce personnel puisse 
travailler à 1‘endroit même où est installé 1'ordinateur. Le personnel du Programme des 
Nations Unies pour 1‘Environnement a également exprimé le désir de venir s‘installer à 
l'OMS. Ces deux programmes représentent ensemble une demande d'environ 30 bureaux standards, 
pour laquelle chacune des organisations participantes est disposée à payer un loyer. 

7.3 La Société de Banque suisse demande depuis plusieurs années des locaux plus vastes 
afin d'améliorer les services qu'elle offre au personnel de l'OMS et de leur garantir un 
caractère confidentiel approprié. Les bureaux de la Banque, situés au niveau SI, sont très 
engorgés et les installations sont dispersées à trois emplacements différents, ce qui est 
aussi mal commode pour le personnel de la Banque que pour celui de l'OMS. Pour réunir ses 
différents services, la Banque aurait besoin de cinq bureaux standards supplémentaires pour 
lesquels, à l'exemple des autres locaux qu'elle occupe à l'OMS, elle payerait un loyer. 

7.4 Un certain nombre de divisions, de programmes et d'unités du Siège sont appelés à se 
développer dans le cadre de leur collaboration avec d'autres programmes financés à 1'aide de 
ressources extrabudgétaires, tels que le Programme mondial de lutte contre le SIDA. On peut 
citer à ce propos les Maladies sexuellement transmissibles, la Mobilisation des ressources 
sanitaires, le Budget et les Finances, le Personnel et les Services généraux. Des locaux 
additionnels seront indispensables pour loger le personnel OMS de ces programmes, dont les 
activités sont financées par le Programme mondial de lutte contre le SIDA. 

7.5 La composante mondiale de trois programmes présentement installés au Bureau régional 
de l'Europe, à savoir la prévention des accidents, la santé des personnes âgées et la 
technologie appropriée pour les soins de santé, doit prochainement être transférée au Siège, 
où ces services occuperont huit bureaux standards. L'augmentation des fonds extrabudgétaires 
destinés à un certain nombre de programmes et d'unités, notamment les vaccinations, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, la lutte contre les infections respiratoires aiguës, le 
tabac ou la santé ainsi que la Division de 1‘Hygiène du Milieu, s'est déjà traduite par la 
création de 20 nouveaux postes en 1990-1991, ce qui nécessitera 14 bureaux additionnels. Il 
est prévu que cette tendance se maintiendra en fonction de 1'évolution des programmes 
extrabudgétaires. 

7.6 Le Siège de l'OMS ne dispose plus d'une réserve de locaux suffisante pour faire face à 
la demande en périodes de pointe, par exemple lors de l'Assemblée mondiale de la Santé et 
pendant les périodes qui précèdent ou suivent la réunion du Conseil exécutif; il n'est plus 
non plus possible de satisfaire les besoins des spécialistes scientifiques ni ceux des 
fonctionnaires nationaux et des bureaux régionaux en visite, ou encore d'autres personnes 
collaborant aux travaux internationaux de santé. Les mêmes contraintes s‘appliquent aux 
locaux à usage de magasins. 

8. BESOINS FUTURS EN BUREAUX ET AUTRES LOCAUX 

8.1 Si l'on tient compte de la situation actuelle ainsi que des tendances et des déve-
loppements dont il a été question plus haut, il est évident qu'il est urgent de pouvoir 
disposer de bureaux additionnels et d'autres locaux pour faire face aux impératifs 
essentiels du bon fonctionnement de l'Organisation d'ici l'an 2000. L'analyse porte sur les 
besoins immédiats avant 1995 et sur les besoins à plus long terme avant l'an 2000. Compte 
tenu des prévisions relatives à 1'évolution des effectifs de personnel et également d'autres 
développements, et sur la base d'une estimation prudente, il est possible de chiffrer, selon 
les indications du tableau qui suit, les futurs besoins du Siège en bureaux et en autres 
locaux, par comparaison avec la situation actuelle : 



Locaux existants 
(1988) 

Besoins en locaux 
avant 1995 avant 2000 

Bureaux standards 1 138 1 275 1 310 

Locaux à usage de magasins 
(m2) 6 940 7 635 8 390 

8.2 Le taux actuel d'occupation des bureaux (1864 fonctionnaires pour 1138 bureaux 
disponibles) est d'environ 1,6 personne par bureau. Si à la projection des effectifs de 
personnel (2155) d'ici l'an 2000 correspond l'augmentation prévue de 172 bureaux (soit au 
total 1310 bureaux), le taux d'occupation restera approximativement le même, soit 
1,6 personne par bureau. Il n'y aurait ainsi aucun changement majeur en ce qui concerne les 
locaux offerts au personnel. 

8.3 II est difficile d'imaginer que l'OMS puisse poursuivre son activité sans qu'il soit 
tenu compte des estimations modérées des besoins en bureaux et autres locaux, dont il vient 
d'être question. La pénurie et le coût élevé de location de locaux appropriés dans la région 
de Genève, de même que les dépenses prolongées qu'impliquent de tels arrangements, font que 
la location de locaux à 1'extérieur n'apporte pas de solution satisfaisante à ce grave 
problème. La construction d'une nouvelle extension du bâtiment du Siège constitue une 
solution viable qui mérite d'être examinée. 

9. SOLUTION PROPOSEE : CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE EXTENSION 

9.1 Pour satisfaire les besoins actuels et futurs en bureaux et autres locaux, qui ont été 
énoncés plus haut, il est proposé d'utiliser le dernier emplacement dont dispose sans doute 
l'OMS pour construire une nouvelle extension de l'annexe "L", qui comporterait des fonda-
tions ,un rez-de-chaussée et six étages. Cette extension serait parallèle au bâtiment "L" 
original et transformerait le complexe "L" en un "C", comme le montre le plan de situation 
reproduit à l'annexe 1 du présent rapport. 

9.2 Si le projet est approuvé sous sa forme actuelle, la nouvelle annexe sera reliée par 
un couloir intérieur à l'actuel bâtiment "L", qui est lui-même déjà relié au bâtiment 
principal par un passage souterrain. 

9.3 Les fondations de la nouvelle extension occuperont une surface utile de 734 m2, dont 
448 m2 seront disponibles à titre de magasins. Le rez-de-chaussée abritera une petite 
cafétéria (100 m2) ainsi que 23 bureaux standards (17 m2 chacun). Chacun des six étages 
comportera une salle de réunions (100 m2) et 25 bureaux standards (17 m2 chacun). 

9.4 Cette nouvelle annexe offrira donc 172 bureaux standards supplémentaires. La plupart 
d'entre eux seront occupés dès la fin des travaux. Par la suite, le taux de croissance se 
ralentira. On attend de ce projet qu'il permette de faire face à l'augmentation des besoins 
au moins jusqu'en l'an 2000, à la condition que la croissance des effectifs de personnel ne 
dépasse pas une moyenne de 25 unités par an jusqu'en 1995, et 12 par la suite, jusqu'en 
l'an 2000. Dans 1'intervalle, étant donné la forte demande de bureaux qui existe dans la 
région de Genève, il n'y aura aucune difficulté à louer les bureaux vides jusqu'au moment où 
ils seront occupés par l'OMS. La nouvelle annexe assurera jusqu'en 1995 un espace suffisant 
pour les magasins, mais il pourra s‘avérer nécessaire, par la suite de louer des locaux à 
l'extérieur, comme c'est déjà le cas présentement. 

9.5 Etant donné que 1'annexe sera édifiée en partie sur l'actuel parking, il en résultera 
une perte de 80 places de stationnement. Afin de compenser cette perte et, en même temps, 
d'assurer des places de parking aux occupants des nouveaux bureaux, il sera nécessaire de 
construire un garage souterrain à deux niveaux; ce garage comprendra 200 cases qui seront 
louées aux usagers, aux mêmes conditions que les places déjà offertes. De plus, la pelouse 
de la cour intérieure sera transformée en parking de surface de 80 places, mais les arbres 
et la végétation naturelle qui font l'attrait du site seront conservés. 



9.6 Le coût estimatif de la construction, en francs suisses, est indiqué ci-dessous, avec 
l'équivalent en dollars des Etats-Unis (au cours de change actuel de Fr.s. 1,58 pour US $1); 
il convient toutefois de noter que ce cours peut varier selon les futures fluctuations du 
change : 

Equivalent en US dollars 
Coût de la construction Francs suisses (au cours de Fr.s. 1,58 

pour US $1) 

Rez-de-chaussée et 6 étages 11 500 000 7 278 500 

Garages souterrains 6 600 000 4 177 200 

Total 18 100 000 11 455 700 

9.7 Les travaux devraient durer 18 mois. Si le Conseil exécutif et la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé approuvent le projet en 1989, les travaux pourraient 
commencer au mois de juin et 1'annexe serait prête à être occupée au début de 1991. 

10. SOLUTIONS PROVISOIRES 

10.1 Pour les motifs indiqués aux sections 4 à 8 qui précèdent, il est impossible que le 
Siège de l'OMS puisse continuer d'assurer des services satisfaisants et efficaces dans 
l'espace restreint dont l'Organisation dispose actuellement, en attendant la mise en service 
des nouveaux locaux (le 1 e r janvier 1991). Il convient donc d'envisager diverses solutions 
provisoires : 

a) Louer des locaux à usage commercial dans la Ville de Genève. Cela coûterait cher 
(le prix le plus bas étant de Fr.s. 770/m2 par an (bureaux non équipés) , et cela 
créerait également des problèmes sur le plan des transports, des places de station-
nement et des communications. Il est également peu probable que l'on parvienne à 
trouver un emplacement unique répondant à la totalité des besoins du Siège de l'OMS. 

b) Installer des bâtiments provisoires au-dessus du parking situé près du bâti-
ment "X". Cette solution serait coûteuse eu égard à la médiocre qualité des bureaux 
offerts (Fr.s. 500/m2 par ari pour des bureaux non équipés, avec une durée minimale 
de location de deux ans). 

c) Louer des bureaux auprès d'une autre organisation du système des Nations Unies 
située dans le voisinage. Ce serait là une solution valable et c'est la raison pour 
laquelle des contacts préliminaires ont déjà été pris à ce sujet. 

10.2 La seule institution qui pourrait offrir des bureaux appropriés est l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), mais elle ne pourrait toutefois pas le faire avant 
mars 1989. L'OIT est disposée à louer pendant une période d'une durée limitée 1‘équivalent 
de 35 bureaux entièrement équipés, ce qui suffirait à 1‘installation de 35 fonctionnaires. 
Le tarif interinstitutions applicable à l'OMS pour la location de bureaux est de 
Fr.s. 766,50 par m2 et par an (superficie nette) . Les locaux offerts par l'OIT représen-
teraient 420 m2, pour un coût de Fr.s. 26 827 par mois, avec une durée minimale de 
location de 18 mois. 

10.3 En raison de la sérieuse pénurie de locaux au Siège de l'OMS et compte tenu du fait 
qu'aucune solution à long terme ne pourra être trouvée avant le 1 e r janvier 1991, le 
Directeur général a décidé que la meilleure solution serait d'accepter l'offre de l'OIT et 
d'y louer des bureaux. Le coût de cette location, soit Fr.s. 550 000 pour la période 
1989-1990, sera couvert par le Compte spécial, comme indiqué ci-après au paragraphe 11.6. 



11. FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'ENTRETIEN DE LA NOUVELLE EXTENSION 

11.1 II est proposé de financer la construction et l'entretien de la nouvelle extension à 
1'aide du Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 
des autorités suisses (voir section 3 ci-dessus), en sorte qu'aucune charge additionnelle ne 
vienne grever le budget ordinaire ou les recettes occasionnelles, et qu'aucune contribution 
supplémentaire ne soit imposée aux Etats Membres. 

11.2 Le Compte spécial s'est révélé parfaitement capable d'alimenter ses propres dépenses 
et, en fait, de fournir des recettes additionnelles, comme l'a démontré 1‘expérience faite 
lors de la construction du bâtiment de 1981. Les résultats financiers du Compte spécial pour 
la période 1981-1988 sont très largement conformes au plan original. Selon ce plan (voir le 
document EB67/1981/REC/1, annexe 7, p. 120), le solde du Compte spécial devait atteindre 
Fr.s. 3 960 000 au 31 décembre 1988, avec un montant de Fr.s. 7 950 000 réservé au rembour-
sement du prêt suisse en six annuités, de 1989 à 1994. Au 31 décembre 1988, le solde des 
fonds disponibles au titre du Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt suisse était estimé à Fr.s. 12 095 308, dont il faut rappeler que 
Fr.s. 7 950 000 sont réservés au remboursement du prêt de la Confédération helvétique en 
six annuités de Fr.s. 1 325 000 chacune pendant la période 1989-1994 一 ce qui laisse 
apparaître un solde non engagé de Fr.s. 4 145 308. 

11.3 II est prévu de continuer à créditer sur le Compte spécial les recettes locatives et 
les intérêts perçus et d'emprunter au fonds de roulement 一 et, si nécessaire, à d'autres 
fonds internes, à l'exclusion des fonds fiduciaires 一 les sommes nécessaires pour 
1) financer la nouvelle construction et payer les coûts d'entretien, 2) louer temporairement 
à 1'extérieur des bureaux, et 3) amortir d'ici 1994 le prêt des autorités suisses, puis 
rembourser les emprunts internes, sans avoir à faire appel aux recettes occasionnelles ou à 
d'autres sources de financement pour l'ouverture de crédits additionnels. 

11.4 L‘annexe 2 donne, d'après un certain nombre de faits précis et d'estimations, une 
projection provisoire de 1'évolution du Compte spécial de 1989 à 1995, dans le cadre du 
financement de la nouvelle extension du bâtiment du Siège. La situation est la suivante en 
ce qui concerne les fonds et recettes disponibles : 

Fonds et recettes disponibles 

1) Solde initial du Compte spécial au 1er janvier 1989 : Fr.s. 12 095 308 

Bien que les comptes de l'OMS soient tenus et libellés en dollars des Etats-Unis 
d'Amérique, les soldes actifs du Compte spécial et la plupart des versements prévus au titre 
des travaux de construction et des services d'entretien sont, en fait, exprimés en francs 
suisses. Au 1er janvier 1989, le solde du Compte spécial est estimé à US $7 655 258, soit 
l'équivalent de Fr.s. 12 095 308 au taux de change comptable fixé par l'OMS, en 
octobre 1988, à Fr.s. 1,58 pour US $1,0. 

2) Recettes locatives : Fr.s. 3 285 000 par an 

La projection reproduite à l'annexe 2 englobe les recettes locatives provenant des 
bureaux mis dans le bâtiment du Siège à la disposition du personnel financé à l'aide de 
ressources extrabudgétaires — et ceci avant 1'exécution du projet de construction d'une 
nouvelle extension. Sur la base d'un montant annuel de Fr.s. 4905 par module et compte tenu, 
selon une évaluation prudente, d'une augmentation de 15 % du prix de location et du taux 
d'occupation, les recettes locatives annuelles des bureaux ont été estimées à 
Fr.s. 3 285 000, dont un montant annuel de Fr.s. 465 000 sera versé par le Centre 
international de Calcul. 

3) Recettes provenant des intérêts : chiffres variables d'une année à 1'autre 

La projection reproduite à 1‘annexe 2 donne une estimation des intérêts qui pourraient 
être perçus annuellement à mesure que des soldes actifs s'inscrivent au Compte spécial. Il 
est à noter que lorsque des soldes importants seront disponibles en 1989 et 1990, les 



recettes provenant des intérêts pourraient s'élever jusqu'à Fr.s. 818 000 et 482 000 
respectivement par an. Lorsque les soldes tomberont à zéro en 1991 et 1992, il en sera de 
même pour les recettes provenant des intérêts. Avec 1‘augmentation des soldes à partir de 
1993, les recettes passeront d'une année à l'autre de Fr.s. 125 000 à Fr.s. 200 000, puis 
Fr.s. 282 000, ce qui contribuera à garantir l'autonomie du Compte spécial. Selon les 
prévisions, les recettes provenant des intérêts devraient totaliser Fr.s. 1 907 000 de 1989 
à 1995. 

4) Emprunt interne et à court terme : Fr.s. 350 692 

La projection reproduite à l'annexe 2 mentionne les emprunts relativement peu impor-
tants que l'on se propose d'imputer sur le fonds de roulement et sur d'autres disponibi-
lités de l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires, afin de couvrir en 1991-1992 
les besoins de trésorerie excédant les disponibilités. A mesure que les recettes versées au 
Compte spécial permettront de rétablir 1‘équilibre, les emprunts internes à court terme de 
ce type seront intégralement remboursés. 

11.5 Comme on le verra ci-après, 1‘annexe 2 donne également, pour le Compte spécial, un 
aperçu des coûts et les décaissements : 

Coûts et décaissements 

1) Coût de construction : Fr.s. 18 100 000 

Selon 1‘évaluation déjà faite, le coût de la construction décrite à la section 9 
ci-dessus s‘élève à Fr.s. 18 100 000, dont le paiement par le Compte spécial serait étalé 
sur quatre ans : Fr.s. 5 400 000 en 1989, Fr.s. 9 000 000 en 1990, Fr.s. 2 700 000 en 1991 
et Fr.s. 1 000 000 en 1992. Ces dépenses devraient être entièrement couvertes d'ici 1994 par 
les recettes versées au Compte spécial, sans qu'il faille recourir à d'autres sources de 
financement. 

2) Dépenses d'entretien : Fr.s. 484 000 à 984 000 par an 

La projection reproduite à l'annexe 2 montre que les frais annuels d'entretien pour les 
bureaux déjà mis à la disposition du personnel financé à 1'aide de fonds extrabudgétaires 
s'élèvent à Fr.s. 484 000 en 1989 et 1990, pour passer à Fr.s. 984 000 à partir de 1991, en 
y incluant l'entretien du nouveau bâtiment; le montant total sera donc de Fr.s. 5 888 000 de 
1989 à 1995. 

3) Location de locaux à 1'extérieur : Fr.s. 550 000 pour deux années 

Ainsi qu'il est expliqué à la section 10 ci-dessus, il sera nécessaire de louer pro-
visoirement des bureaux à 1'extérieur, en attendant 1‘achèvement du nouveau bâtiment. Le 
montant de Fr.s. 550 000 nécessaire à cette location, pour 1989-1990, sera prélevé sur le 
Compte spécial en 1989. Si les locaux sont occupés moins de deux ans, l'OIT remboursera le 
trop-perçu. 

4) Amortissement du prêt suisse : Fr.s. 7 950 000 

Au 1 e r janvier 1989, le montant total des sommes encore dues sur le prêt suisse 
initial (voir paragraphes 2.1 et 3.1 ci-dessus) était de Fr.s. 7 950 000, remboursables en 
six annuités de Fr.s. 1 325 000, de 1989 à 1994. 

5) Remboursement de 1'emprunt interne à court terme : Fr.s. 350 692 

Il ressort de la projection reproduite à l'annexe 2 qu'il serait possible de rembourser 
d'ici à la fin de 1993, les emprunts internes (mentionnés au paragraphe 11.5 1) ci-dessus), 
qui représentent un montant de Fr.s. 350 692. 



11.6 Sur la base d'un solde initial de Fr.s. 12 095 308 au 1 e r janvier 1989, et avec un 
montant total de recettes de Fr.s. 25 252 692 et de décaissements de Fr.s. 32 838 692 
pendant la période 1989 à 1995, il est prévu que le Compte spécial disposera d'un solde 
actif de Fr.s. 4 509 308 au 31 décembre 1995. Ce sont le Directeur général, le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé qui seraient désormais appelés à prendre les disposi-
tions nécessaires quant à l'utilisation de ces fonds et de toutes autres recettes addition-
nelles versées au Compte spécial, par exemple pour financer la construction de futurs 
bâtiments du Siège, pour opérer des virements au fonds de roulement, pour 1‘affectation de 
crédits au financement de futurs budgets programmes, ou pour toute autre utilisation qui 
pourrait être décidée. 

12. CONCLUSION 一 DEVELOPPEMENTS FUTURS 

12.1 Le Directeur général estime que les propositions qui précèdent constituent, en 
matière de gestion, d'efficacité et de partage des responsabilités, une solution satis-
faisante à la sérieuse pénurie de locaux à laquelle sera confronté le Siège de l'OMS 
jusqu'en l'an 2000. La méthode de financement proposée, qui fait intervenir le Compte 
spécial pour 1‘extension des locaux et le remboursement du prêt des autorités suisses, prend 
en considération les impératifs économiques auxquels 1'Organisation et les Etats Membres 
doivent se plier. 

12.2 Si le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé approuvent les propo-
sitions qui précèdent, le Directeur général tiendra le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 
pleinement informés des progrès réalisés dans la construction et le financement du nouveau 
bâtiment. 

12.3 Le projet suivant de résolution est soumis à 1'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 1‘exten-
sion des locaux du Siège et le remboursement du prêt des autorités suisses, où il est 
également fait état des besoins du Siège en locaux additionnels； 

Désireux de répondre à ces besoins sans que des prélèvements additionnels soient 
imputés sur le budget ordinaire de l'Organisation ou sur les recettes occasionnelles, 
et sans que soient augmentées les contributions des Etats Membres； 

1. APPUIE les propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 
1‘extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt des autorités suisses, 
où il est également fait état des besoins du Siège en locaux additionnels, et 
ayant pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif à ce sujet; 

1. AUTORISE le Directeur général à procéder à la construction au Siège de locaux 
additionnels pour un coût présentement estimé à Fr.s. 18 100 000； 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général, qui 
font intervenir dans ce but le Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège 
et le remboursement du prêt des autorités suisses, notamment pour ce qui est : 

1) de continuer de percevoir et de créditer au Compte spécial le montant 
des loyers afférents aux bureaux occupés par du personnel ainsi qu'à l'uti-
lisation des installations dont le financement est assuré par des fonds 
extrabudgétaires； 



2) d'opérer des emprunts internes à court terme sur le fonds de roulement 
ou sur d'autres disponibilités de 1‘Organisation, à l'exclusion des fonds 
fiduciaires, dans la mesure où cette disposition s'avère nécessaire pour 
couvrir les besoins de trésorerie； ces emprunts à terme seront remboursés à 
mesure que des recettes suffisantes seront disponibles； 

3) d'utiliser les soldes disponibles, de même que les recettes locatives et 
celles provenant des intérêts du Compte spécial pour financer les coûts de 
construction, d'entretien, ainsi que la location provisoire de locaux à 
1'extérieur, de même que pour amortir le solde du prêt des autorités suisses 
et rembourser les emprunts internes à court terme. 

3. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé, à des intervalles appropriés, sur 1'état d'avancement des 
travaux de construction et du financement de 1‘extension du bâtiment du Siège. 
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COMPTE SPECIAL POUR I/EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET LE REMBOURSEMENT DU PRET DES AUTORITES SUISSES w a> w 

Construction d'une cinquième annexe en 1989-1990 

Projection provisoire, 1989-1995 
(Coût estimatif : Fr.s. 18,1 millions) 

Estimation Projection 1989--1995 (en Fr.s.) 
1 QQ1一1QQQ X70J. ±700 

j (en US $) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 
1 er Solde au 1 janvier 12 095 308 8 439 308 1 397 308 0 0 750 308 1 926 308 12 095 308 

Recettes 
- R é s e r v e s au titre du 

budget ordinaire pour 
le remboursement du 

4 762 079 prêt suisse 
7 170 804 - R e c e t t e s locatives 3 285 000 3 285 000 3 285 000 3 285 000 3 285 000 3 285 000 3 285 000 22 995 000 

: 1 587 630 一 Intérêts 818 000 482 000 0 0 125 000 200 000 282 000 1 907 000 
i i - E m p r u n t s internes 326 692 24 000 350 692 

13 520 513 Total des recettes 4 103 000 3 767 000 3 611 692 3 309 000 3 410 000 3 485 000 3 567 000 25 252 692 

13 520 513 Total des disponibilités 16 198 308 12 206 308 5 009 000 3 309 000 3 410 000 4 235 308 5 493 308 37 348 000 

Décaissements 
- C o û t de la construction : 
- Q u a t r i è m e extension 

3 716 363 terminée en 1982 j 
一 Cinquième extension 5 400 000 9 000 000 2 700 000 1 000 000 18 100 000 I 
- F r a i s d'entretien des j j 

locaux additionnels, y 
compris le coût des ser-
vices , d u nettoyage et 

1 310 284 des réparations 484 0 0 0 484 000 984 000 984 000 984 000 984 000 984 000 5 888 ООО 
- L o c a t i o n de locaux à 

l'extérieur 550 000 550 ООО 
- A m o r t i s s e m e n t du prêt 

838 608 suisse 1 325 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000 1 325 000 7 950 ООО 
- R e m b o u r s e m e n t des j 

emprunts internes 350 692 350 692 

5 865 255 Total des décaissements 7 759 000 10 809 000 5 009 000 3 309 000 2 659 692 2 309 000 984 000 32 838 692 

7 655 258 Solde au 31 décembre 8 439 308 1 397 308 0 0 750 308 1 926 308 4 509 308 4 509 308 

Base utilisée pour la projection 1989-1995 : 
Solde au 31 décembre 1988 (en Fr.s., au cours de Fr.s. 1,58 pour US $1). 
Frais d'entretien : Fr.s. 484 ООО par an pour les locaux additionnels existants； Fr.s. 500 000 pour 1'extension prévue, à partir de 1991. 
Taux d'intérêt : 7 % par an. 


