
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- TROISIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION B 

А23/В/SR/5 

13 mai 1970 

соммiввiоN в 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mercredi 13 mai 1970, à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr W. RAVENNA (Uruguay) 

Sommaire 

1. Premier rapport de la Commission 

2. Fonds immobilier (suite) 

Page 

2 

2 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au 
Rédacteur en chef, service d'Édition- Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27, Suisse, avant le 3 juillet 1970. 



А23 /B /SR /5 
Page 2 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION (document А23 /В /1) 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de 
la Commission B (document А23 /В /1). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 3.11 de l'ordre du jour (résolution EB45.R19; Actes officiels 

N° 181, annexe 12; documents A23 /AFL /14, A23 /AFL /14 Add.l, A23 /AFL /14 Аdd.2 et 
A23 /B /WP /1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un nouveau document qui traite de l'acquisition 
d'un supplément de terrain au Siège (document A23 /AFL /14 Адд.2) et dont le paragraphe 2 contient 
un projet de résolution soumis à l'examen de la Commission. 

Le Dr ANOUTI (Liban) fait savoir que sa délégation est favorable au projet de réso- 
lution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R19 et constate que les 
documents dont la Commission est saisie montrent avec évidence que le manque de locaux au 
Siège pose un très sérieux problème. Il y a déjà trois ans que l'Organisation doit faire face 
à cette situation et celle -ci ne peut être ignorée; en fait, plus t8t elle sera résolue et 

mieux cela vaudra. Les Régions connaissent aussi des problèmes analogues. 

Un des éléments les plus importants à prendre en considération est le financement. 
Peut -être faut -il se réjouir que le Conseil n'ait pas formulé de recommandations au sujet du 
montant à attribuer au fonds immobilier étant donné les dépenses additionnelles qui sont 

intervenues depuis la session de janvier 1970. Le Dr Anouti pense, par exemple, aux frais qui 

résultent du second litige entre l'Organisation et l'entrepreneur au sujet du gros -oeuvre du 

Bâtiment du Siège, litige à propos duquel le Sous -Directeur général, M. Siegel, avait naguère 

prononcé le chiffre de $750 000. A cela viendront s'ajouter les sommes nécessaires pour 
répondre aux besoins immédiats du Bureau régional de l'Afrique et du Bureau régional de l'Asie 
du Sud -Est qui, selon ses calculs, s'élèveront à plus de $2 000 000. L'acquisition d'un terrain 
destiné à un agrandissement permanent du Bâtiment du Siège et la construction de bureaux 
provisoires nécessiteront d'autres crédits. Le Dr Anouti craint donc que le montant de 
$3 000 000 proposé pour alimenter le fonds ne soit insuffisant. En l'absence de recettes 
supplémentaires, il sera cependant difficile de dépasser ce montant et la délégation libanaise 
votera par conséquent en faveur du projet de résolution figurant au paragraphe 9 du document 

A23 /AFL /14. La seule autre possibilité de trouver les fonds nécessaires serait d'inscrire un 
crédit au budget, ce qui entraînerait soit une augmentation des contributions des Etats Membres, 
soit une amputation du programme. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que la 

Commission est convenue de discuter d'abord du principe général d'un fonds immobilier, principe 

qui fait l'objet essentiel de la résolution EB45.R19. Il ne parlera donc que de cet aspect. 

Le Conseil exécutif a adopté cette résolution après une explication détaillée du Directeur 

général qui lui a paru totalement convaincante à l'époque et qu'il a acceptée sans réserve. 

Sir George est prêt, par conséquent, à voter en faveur de la proposition formulée dans cette 
résolution, mais il ne s'ensuit pas qu'il approuve entièrement les montants inscrits dans la 

résolution qui figure au paragraphe 9 du document A23 /AFL /14. 

Le Dr KADАMA (Ouganda) annonce que sa délégation est favorable à la proposition 

contenue dans la résolution EB34.R19 et relative à l'établissement d'un fonds immobilier. Le 

premier devoir de l'Organisation est de rendre des services aux Etats Membres mais, pour 

pouvoir s'acquitter de cette tâche, il lui faut disposer de locaux suffisants. Ceci est parti- 

culièrement vrai du Bureau régional de l'Afrique où les possibilités de logement du personnel 

sont très réduites par rapport à d'autres bureaux régionaux en raison de la pénurie de logements 

et des loyers élevés pratiqués à Brazzaville. 

ј 
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Il semble que certains gouvernements marquent de plus en plus de réticence à 

accepter les propositions budgétaires du Directeur général. Le Dr Kadama s'émeut à la pensée 

que l'on pourrait être contraint de réduire les prestations aux Etats Membres pour pouvoir 

faire face aux besoins en locaux et en logements pour le personnel. Selon lui, il est donc très 

important que l'on exploite toutes les possibilités qui pourraient s'offrir de financer ces 

activités par des revenus extra -budgétaires. Cependant, si l'Organisation se montre suffisamment 

prévoyante pour commencer à alimenter le fonds comme le propose le Directeur général, il sera 

possible d'éviter une compétition entre les activités du programme, d'une part, et les 

constructions de locaux, d'autre part. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) rappelle que le désir des Etats 

Membres de voir s'accroître les prestations opérationnelles de l'Organisation implique néces- 

sairement une augmentation de ses effectifs. De même, l'établissement de tout nouveau poste 

dans une des Régions suppose l'existence préalable d'une branche correspondante au Siège. 

A écouter les délégués qui ont pris la parole à propos du fonds immobilier et des 

problèmes financiers connexes, le Dr Bedaya N'Garo a eu l'impression que l'on tentait de 

remettre à l'année prochaine une question dont la Commission a déjà été saisie à au moins 

deux reprises. Cependant, un problème aussi essentiel doit être réglé, et l'Organisation se 

doit en l'occurrence de prendre ses responsabilités. 

Les deux aspects à considérer en ce qui concerne le fonds immobilier sont, d'une part, 
la question de principe, et, d'autre part, le financement. Le Dr Bedaya N'Garo pense que la 

Commission doit maintenant se prononcer sur le premier de ces points, tous les arguments 

pertinents ayant été présentés soit au cours de la discussion, soit dans les documents dont 

la Commission est saisie. Pour ce qui est du second aspect, la Commission doit prendre note 

des chiffres estimatifs figurant dans le rapport du Directeur général et établir des orien- 

tations générales, étant entendu que l'Assemblée de la Santé pourra revenir sur la question, 

s'il le faut, à une date ultérieure. 

Certains ont fait valoir que des renseignements plus détaillés seraient nécessaires 

et que le rapport financier a été soumis trop tardivement. Ces deux points ont cependant été 

discutés et réglés, ainsi qu'il ressort du premier et du deuxième paragraphe du dispositif 

de la première résolution reproduite dans le premier rapport de la Commission (document А23 /В /1). 

De toute manière, l'absence de ce genre de renseignements ne devrait nullement empêcher que 

l'on étudie l'un ou l'autre aspect de la question du fonds immobilier. Le Dr Bedaya N'Garo a 

été heureux à cet égard d'entendre le délégué du Liban déclarer qu'un problème aussi important 

ne peut pas être ignoré et que l'Organisation a tout à gagner à le résoudre aussi rapidement 

que possible. 

Les données contenues dans les documents dont la Commission est saisie et les faits 

auxquels le Sous -Directeur général s'est référé le jour précédent touchent à un problème très 

réel. Remettre la décision à plus tard ne peut qu'affaiblir les chances de développement de 

certaines Régions, et en particulier de la Région africaine. Si elle hésite à assumer ses 

responsabilités en la matière, l'Organisation le paiera chèrement. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare avoir été frappé que certaines hésitations 

dans les déclarations faites le jour précédent par quelques délégations. Il semble qu'étant 

d'accord pour l'acquisiton d'un terrain, elles n'aient pas été tout à fait décidées à auto- 

riser la construction d'un bâtiment, voyant dans la première mesure un bon investissement, 

dans la seconde une question pouvant être remise à plus tard. Or, dans toutes les résolutions 

relatives à l'acquisition d'un terrain - par exemple dans la résolution WHA21.27 qui avait 

été soumise par la délégation française -, i1 est implicite que cette acquisition sera 

immédiatement suivie de la construction de locaux. 

Insistant sur la nécessité d'agrandir le Вâtiment du Siège, le Professeur Aujaleu 

explique que, après avoir cru initialement qu'il n'y avait pas pénurie de locaux, il a eu 

l'occasion de visiter chaque bureau du Siège, en tant que membre d'un groupe désigné par le 

Conseil. A la suite de cette visite, il est aujourd'hui convaincu que le personnel de 
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l'Organisation est extrêmement à l'étroit. Ceci est dû au fait que, au cours des trois dernières 
années, l'Assemblée de la Santé a lancé de nouveaux programmes et a voté une augmentation du 
budget, de sorte que du personnel supplémentaire a été engagé. D'autre part, il ne serait pas 
réaliste de penser que l'Organisation ne continuera pas à s'étendre dans les années à venir : 

les délégations les plus strictes dans le sens de l'économie admettent tout de même que le 

budget augmentera au rythme d'environ 5 ou 6 %, ce qui se traduira inévitablement par un 
accroissement des effectifs de personnel. C'est pour cette raison que l'Organisation a dû 

faire construire des bâtiment provisoires et qu'aujourd'hui il lui en faut encore davantage, 

semble -t -il. A ce propos, le Professeur Aujaleu demande au Secrétariat ce que deviendront les 
bâtiments provisoires une fois que le bâtiment permanent aura été agrandi. 

Parlant des bureaux régionaux, le Professeur Aujaleu déclare qu'il est également 

favorable à leur extension, et tout particulièrement à celle du Bureau régional de l'Afrique, 

en raison des problèmes spéciaux et des besoins sanitaires de la Région africaine, ainsi que 

du raie de l'Organisation et de la multiplication des Etats sur le continent africain. 

L'Assemb ée de la Santé devrait approuver sans crainte l'agrandissement de ce Bureau régional. 

M. KRISHNAN (Inde) indique que sa délégation reconnaît que les besoins de l'Organi- 

sation en locaux, aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, ne peuvent qu'augmenter 

au cours des années à suivre et que la création d'un fonds immobilier constitue un moyen 

efficace de faire face à ces besoins. Aussi appuie -t -elle entièrement le projet de résolution 

dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB45.R19. 

Se référant au document A23 /B /WP /1, qui contient des estimations relatives au montant 

du fonds, le délégué de l'Inde estime que le Secrétariat ne saurait demander aux délégations 

de s'engager avant d'avoir étudié ce document en détail. Néanmoins, s'il peut y avoir des 

doutes quant au montant exact dont le fonds doit être doté, on ne saurait contester la réalité 

des besoins ni le fait que le bâtiment du Siège absorbera à l'avenir des sommes considérables. 

La délégation de l'Inde est également favorable au projet de résolution qui figure 

au paragraphe 9 du document A23 /AFL /14 et tient pour très raisonnable la proposition tendant 

à créditer le fonds d'une somme de US $3 000 000, compte tenu de la nécessité généralement 

reconnue d'agrandir le Bureau régional de l'Afrique - situé en un lieu où les prix ont forte- 

ment augmenté au cours des dix dernières années - et de l'extension envisagée du Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est. La délégation de l'Inde estime aussi que la méthode de finan- 

cement définie dans le projet de résolution est la plus appropriée, puisqu'elle serait pour 

les Etats Membres moins onéreuse que d'autres méthodes telles que les emprunts à l'extérieur 

ou l'imposition de contributions supplémentaires aux Etats Membres. 

Le Dr SETYADI (Indonésie) indique que sa délégation appuie la proposition de création 

d'un fonds immobilier telle qu'elle est formulée dans la résolution EB45.R19. Il estime toutefois 

que les fonds nécessaires pour agrandir les bâtiments du Siège et des bureaux régionaux devraient 

être puisés à des sources autres que le budget ordinaire. Il partage aussi les doutes de cer- 

taines autres délégations quant au degré d'urgence de l'extension du bâtiment du Siège, alors 

qu'il existe tant d'autres besoins prioritaires. Il importe avant tout de ne pas amputer les 

programmes d'action sanitaire, particulièrement dans les pays en voie de développement, par 

des virements de crédits destinés à couvrir les dépenses du Siège. Cette réserve étant faite, 

la délégation de l'Indonésie n'éprouve aucune difficulté à adopter le projet de résolution 

figurant au paragraphe 9 du document A23 /AFL /14. 

M. NIELSEN (Danemark) déclare que son Gouvernement, qui a pris entièrement à sa 

charge les dépenses relatives aux locaux du Bureau régional de l'Europe, financera aussi les 

travaux d'agrandissement de ces locaux - actuellement en cours - qui s'élèvent à environ 

US $3 000 000. Si un nouvel agrandissement se révèle nécessaire plus tard, il n'est pas certain 

que le Gouvernement danois pourra continuer à en assurer le financement et cette question 

devra naturellement faire l'objet de négociations. On pourrait peut -être envisager un arran- 

gement par lequel l'OMS participerait à certaines dépenses - par exemple celles qui résultent 

de ses activités en tant qu'agent d'exécution du Fonds spécial du PNUD ou d'activités similaires 

qui n'émargent pas au budget ordinaire. 
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Soucieuse d'assurer à l'Organisation une base administrative et budgétaire saine pour 
faire face à ses besoins en matière immobilière, la délégation du Danemark soutiendra le projet 

de résolution dont l'adoption est recommandée par la résolution EB45.R19. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) fait sienne la position des délégués de la République 
Centrafricaine et de la France. 

Tous ceux qui se sont rendus au Bureau régional de l'Afrique savent combien le per- 
sonnel est à l'étroit, combien il manque de l'espace dont il aurait tant besoin pour mener à 

bien l'exécution des programmes, et combien il lui est difficile de trouver à se loger. Le 

Bureau régional se trouve donc aux prises avec un problèте extrêmement urgent, qui mérite la 

plus grande attention. 

On considère généralement que les pays de la Région africaine n'apportent que des 

contributions minimes au budget de l'OMS. Ces contributions peuvent, en effet, paraître peu 
importantes mais elles n'en présentent pas moins une part considérable des budgets nationaux. 
Les demandes d'assistance des pays africains se sont multipliées rapidement, entraînant une 

augmentation de l'effectif du personnel du Bureau régional, et par suite des besoins accrus en 
locaux. 

En soulignant les besoins du Bureau régional de l'Afrique, le Dr Nchinda ne cherche 

pas à minimiser ceux des autres bureaux régionaux, ni, bien entendu, ceux du Siège. La question 
de l'agrandissement du bâtiment du Siège est à l'étude depuis quelque trois ans et elle revêt 
maintenant un caractère d'urgence en raison de la raréfaction des terrains dans le voisinage 
du bâtiment actuel et de l'augmentation des coûts, 

Pour toutes ces raisons, la délégation du Cameroun appuiera le projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB45.R19 ainsi que les deux projets de résolution présentés au 

paragraphe 9 du document A23 /AFL /14 et au paragraphe 2 du document A23/AFL /14 Add.l, La création 

d'un fonds immobilier constituerait une mesure constructive en vue de parvenir à un système 

acceptable de financement de tous les projets de construction, qu'il s'agisse du Siège ou des 

bureaux régionaux, Si l'on ne prend pas sans tarder une décision dans ce sens, l'Organisation 
se trouvera finalement acculée soit à augmenter son budget, soit à réduire certains programmes 

extrêmement importants pour les pays en voie de développement. 

M. KANEDA (Japon) indique que sa délégation est tout à fait favorable au principe 

énoncé dans la résolution EB45.R19 et qu'elle votera en faveur du projet de résolution soumis 
par le Conseil exécutif. 

Notant qu'il n'a pas été proposé d'amender le règlement financier, et plus particu- 

lièrement l'article VI, en vue de la création du nouveau fonds, M. Kaneda demande au Sous - 

Directeur général de bien vouloir expliquer quel serait le statut du fonds. Serait -ce, par 

exemple, une sorte de compte ? 

Se référant ensuite au paragraphe 2.1 iv) du dispositif de la résolution EB45,R19, 
M. Kaneda remarque que les intérêts produits par le fonds immobilier seraient crédités à ce 

fonds et non pas au compte des recettes diverses comme dans le cas du fonds de roulement. 

Etant donné qu'on estime à US $10 000 000 le montant qu'il serait nécessaire d'accumuler au 

fonds immobilier jusqu'à la fin du mois de mai 1975, il se demande si la possibilité de placer 
les sommes qui seraient versées au compte pour en tirer un intérêt a été étudiée. 

Le Dr FONSECA DA CUNHA (Brésil) considère que les orateurs précédents ont parfaite- 

ment exposé les raisons justifiant la création du fonds immobilier recommandée dans la réso- 

lution EB45.R19 du Conseil exécutif et le système de financement prévu dans le projet de réso- 

lution présenté au paragraphe 9 du document A23 /AFL /14; aussi votera -t -il les projets de 

résolution proposés. 

M. URQUIOLA (Philippines), après avoir étudié de près les documents soumis à la 

Commission et les débats du Conseil exécutif, est plus que jamais convaincu de l'urgente néces- 

sité où se trouve l'OMS de créer un fonds immobilier pour faire face à ses besoins à long terme 
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en matière de terrains et de locaux. L'Organisation devrait en fait planifier les opérations 
de cette nature bien au -delà de cinq ans, pour les vingt ou trente années à venir, de manière 

éviter de se trouver dans la même situation qu'une autre institution, actuellement contrainte 
de supporter des charges financières très lourdes, de l'ordre de US $4 000 000 par an, pour 
les frais d'entretien des bâtiments et le remboursement de la dette qu'elle a contractée lors 
de la construction de son Siège. 

La plupart des bureaux régionaux manquent de locaux. Cette situation est particulière 
l'OMS qui, à la différence des autres organisations du système des Nations Unies, a été décen- 

tralisée dès la Première Assemьl ée mondiale de la Santé. M. Urquiola, pour sa part, est convaincu 
qu'au Siège comme dans les bureaux régionaux le besoin de locaux est réel et qu'il s'aggrave 
d'année en année à mesure que le programme de l'Organisation se développe. Il est tout à fait 

d'avis, comme le Directeur général, que l'actif et le passif du fonds de roulement pour les 

opérations immobilières devraient être virés au fonds immobilier et que les intérêts accumulés 
par le placement des sommes créditées au fonds immobilier - ils peuvent être considérables 

aux taux actuels -, les recettes provenant d'opérations immobilières et les recettes occasion- 

nelles, déduction faite du montant de US $1 000 000 nécessaire pour aider à financer le budget 
de 1971, devraient également être portés au crédit du nouveau fonds. 

Il convient de féliciter le Directeur général de prévoir ainsi les besoins futurs de 
l'Organisation, et ceci d'autant plus que le prix des terrains augmente rapidement et que les 

taux d'intérêt sont également à la hausse. Le fonds immobilier dont la création est proposée 
répond parfaitement à cette situation. 

La délégation des Philippines approuve, en particulier, l'idée de financer le fonds 
au moyen des recettes occasionnelles et non du budget ordinaire, car cette dernière solution 

entraînerait une augmentation probablement inacceptable des contributions des Etats Membres. 

L'accumulation progressive de fonds provenant des recettes occasionnelles et des autres sources 

recommandées par le Conseil exécutif permettrait, grâce à une planification rationnelle à long 

terme, de faire face aux besoins de l'Organisation en matière d'investissements immobiliers 

sans avoir à envisager des dépenses considérables en capital. L'Organisation serait ainsi libre, 

financièrement parlant, de se consacrer à sa tâche essentielle, qui est de répondre aux demandes 
de plus en plus nombreuses des Etats Membres et notamment des pays en voie de développement. 

La délégation des Philippines approuve sans réserve les propositions du Directeur 

général et elle appuiera les projets de résolution concernant la création du fonds immobilier 

(selon la recommandation contenue dans la résolution EB45.R19), le financement du fonds immo- 

bilier tel qu'il est recommandé par le Directeur général (document A23 /AFL /14, paragraphe 9), 

la construction de logements supplémentaires pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique 

et l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional (document A23/AFL /14 add.l, paragraphe 2), 

ainsi que l'achat d'un supplément de terrain au Siège (A23 /AFL/14 Аdd.2, paragraphe 2). 

Le Professeur OLGUfN (Argentine) déclare qu'à son avis la question à l'étude est 

étroitement liée au problème des moyens dont dispose l'Organisation pour répondre aux besoins 

nés de ses activités, compte tenu de sa structure régionale. 

La délégation argentine éprouve quelque inquiétude face au développement excessif 

du Siège et à la tendance à la centralisation. A son avis, les activités devraient être de 

plus en plus décentralisées de manière à faciliter la coordination et l'information à l'échelon 

central. La décentralisation implique un soutien accru aux Régions pour leur permettre de 

développer à leur tour leurs activités dans les divers pays. 

A la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif et des décisions 

auxquelles elles ont abouti, la délégation argentine appuiera le projet de résolution recommandé 

dans la résolution EB45.R19. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) déclare que les difficultés auxquelles l'Organisation se 

heurte en matière de locaux sont celles de toute organisation en expansion. Elles exigent une 

adaptation constante du contenu au contenant, si l'on veut que la mise en commun des efforts 

aboutisse à l'efficacité. 



Si l'accord est long à se faire, la raison 

insuffisante ou que les solutions proposées sont mal 

dans le fait que tous les pays, grands ou petits, et 

doivent avoir la possibilité de faire connaître leur 

pour enregistrer mécaniquement les avis. 

La question dont est saisie la Commission met en cause la philosophie même de 

l'Organisation, sa doctrine et l'esprit qui prévaut dans la gestion des fonds. 

La Commission se trouve placée devant deux faits inévitables. D'une part, l'OMS - qui 

a maintenant vingt -trois ans - a déjà fait la preuve de ce qu'elle valait; elle a été créée et 

développée sans la participation d'un certain nombre d'Etats devenus Membres plus récemment. 

D'autre part, beaucoup d'Etats Membres sont des nations déjà anciennes, mais qui ne sont entrées 

que depuis peu dans l'arène internationale, et de ce fait souhaitent hâter les événements pour 

rattraper le temps perdu. S'agissant de l'utilisation des fonds de l'Organisation, la Commission 

ne doit pas oublier que les fonds investis en biens immobiliers sont perdus pour la protection 

et l'amélioration de la santé, alors qu'ils auraient pu être consacrés à une aide directe et 

tangible beaucoup plus facile à comprendre - notamment pour les malades, les handicapés et 

tous ceux qui sont exposés aux épidémies dans les parties les plus déshéritées du globe - que 

la nécessité d'une infrastructure pour la commodité du travail. 
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n'en est pas que la documentation est 

adaptées. Elle réside, plus simplement, 

quel que soit leur régime politique, 

point de vue avant qu'un vote n'intervienne 

Les administrateurs des services de santé eux -mêmes, mieux placés pour saisir cet 

aspect particulier des travaux de l'Organisation, n'ont pas toujours compris parfaitement le 

rôle véritable des experts et des consultants envoyés par l'OMS pour les conseiller, ce qui 

risquait de créer des malentendus et de faire échouer leurs missions. Le délégué de la Répu- 

blique Centrafricaine a fourni, la veille, des renseignements qui devraient aider les membres 

de la Commission à se faire une idée plus précise du problème dont ils sont saisis. Le 

Dr Kourouma estime que la Commission devrait tendre à des solutions plus radicales encore. 

C'est ainsi qu'au Bureau régional pour l'Afrique, par exemple, on pourrait dans une certaine 

mesure pallier l'exiguïté des locaux disponibles en faisant davantage appel à un personnel 

autochtone. Cette formule permettrait en outre d'éviter des mécomptes et de réaliser des éco- 

nomies en ce sens que l'on n'aurait pas à faire venir des experts de pays lointains et à 

résoudre les problèmes que pose leur installation, avec leur famille, dans un pays où le mode 

de vie est nouveau pour eux. Le Dr Kourouma reconnaît qu'il est difficile, alors qu'on doit 

déplorer la pénurie de personnel qualifié et l'exode des cerveaux, de trouver malgré tout 
suffisamment de personnel africain pour remplacer les cadres non africains du Bureau régional. 

Néanmoins, cette possibilité doit être retenue lors de l'établissement des priorités à moyen 

et à long terme. 

En ce qui concerne les mesures proposées pour l'immédiat - achat de terrains, cons- 

tructions de nouveaux bureaux au Siège et dans les Régions - la Commission ne devrait pas 

perdre de vue la philosophie et la doctrine établies par l'Organisation, auxquelles le 

Dr Kourouma s'est référé déjà et qu'il serait difficile de modifier. 

Si des ressources pouvaient être trouvées - et il conviendrait d'en indiquer le 

moyen à la Commission - pour répondre à tous les besoins de l'Organisation en matière de 

locaux, il n'y aurait pas de problèmе. Mais un choix devra certainement être opéré. Dans cette 

perspective, le Dr Kourouma insiste pour qu'une priorité soit accordée aux besoins des bureaux 
régionaux par rapport à ceux du Siège. La délégation guinéenne est prête à appuyer les propo- 

sitions du Directeur général et toute proposition tendant à mettre de nouveaux moyens à la 

disposition des bureaux régionaux, mais elle craint que d'année en année la question revienne 

devant l'Assembléе et qu'ainsi la position des Etats Membres s'affaiblisse, jusqu'à ce qu'en 

dernier ressort, on adopte une solution qui risque d'être la pire - donner, par exemple, la 

priorité au Siège sur les bureaux régionaux. Tout en comprenant parfaitement les raisons sur 

lesquelles sont fondées les propositions soumises à la Commission et en apportant l'appui de 

sa délégation au Directeur général pour l'accomplissement de sa tâche, le délégué de la Guinée 

demande instamment que le Secrétariat s'efforce de prendre conscience des besoins des bureaux 

régionaux et de leur accorder la priorité qu'ils méritent. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) évoque, d'une part, les différentes solutions adoptées au 
cours des années au problème des locaux du Siège et le gaspillage d'argent, de temps et 
d'efforts auquel a donné lieu la dispersion des divisions du Secrétariat et, d'autre part, les 
conditions dans lesquelles travaillaient les Bureaux régionaux pour l'Afrique et pour l'Asie 
du Sud -Est à leurs débuts. Il rappelle à la Commission la suppression d'un étage décidée par 
l'Assembléе de la Santé lorsqu'elle a examiné les plans prévus pour le nouveau bâtiment du 
Siège et les autres réductions qu'elle a demandées; ce sont ces décisions qui ont entraîné la 
nécessité de construire des locaux temporaires, lesquels, à leur tour se révèlent insuffisants. 

Il semble qu'un accord se dessine au sein de la Commission sur l'opportunité de la 
création d'un fonds immobilier. En ce qui concerne le montant du fonds et l'origine des sommes 
qui y seront versées, le délégué de l'Irak doute qu'il soit possible d'obtenir dans l'immédiat 
des données absolument précises. Les Etats Membres peuvent compter sur le Comité permanent 
pour les Questions administratives et financières du Conseil exécutif qui, avec le Secrétariat, 
poursuivra attentivement, comme à l'accoutumée, l'examen des dépenses. 

Estimant que la situation appelle l'adoption immédiate d'une solution radicale 
- et non d'un simple palliatif - la délégation iraquienne appuiera le projet de résolution 
concernant la création du fonds immobilier que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée 
dans sa résolution EB45.R19, ainsi que le projet de résolution, figurant au paragraphe 9 du 

document A23/AFL/14, relatif à la dotation du fonds immobilier. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation se prononcera 
en faveur de la création du fonds immobilier recommandé dans la résolution EB45.R19, car elle 
considère qu'il s'agit là d'une mesure positive conduisant à l'intégration des crédits servant 
aux investissements fixes. 

Le délégué des Etats -Unis se joint à celui du Japon pour demander des précisions sur 
l'intérêt que rapportera le placement des capitaux du fonds immobilier. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, souligne que, dès le début, le Secrétariat s'est 
efforcé de prévoir les besoins de l'Organisation aussi loin que possible, envisageant l'avenir 
et établissant les prévisions en temps utile, pour fournir au personnel les bureaux néces- 
saires et faciliter ainsi le fonctionnement de l'Organisation tant au Siège que dans les 

bureaux régionaux. 

Il rappelle les locaux occupés, les premières années, par les Bureaux régionaux de 
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, ainsi que les problèmes qui s'étaient posés au 
Bureau régional de l'Afrique avant qu'il ait reçu le terrain où s'élève le bâtiment actuel. 

Il est très satisfaisant de voir le personnel des bureaux régionaux et du Siège disposer main- 
tenant de locaux qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions et avec efficacité. 
Il faut noter toutefois qu'au Siège les locaux sont occupés à 110 %, même si cela ne saute pas 
aux yeux de ceux qui rendent visite aux hauts fonctionnaires de l'Organisation. Le hall, appa- 
remment spacieux, a été spécialement conçu ainsi pour permettre l'installation de bureaux 
supplémentaires et pour satisfaire aux exigences de la sécurité en cas d'évacuation urgente 
des locaux. Le Directeur général a déclaré la veille qu'il importait de faire des prévisions 
et de tenir compte, dans le cas des bureaux régionaux, des besoins découlant non seulement des 
activités du programme ordinaire de l'OMS, mais encore de celles qui sont financées par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement et par le Fonds des Nations Unies pour les 
activités en matière de population. Les incidences de l'étude Jackson sur la capacité du 
système des Nations Unies pour le développement et du rapport Pearson à la Banque interna- 
tionale pour la Reconstruction et le Développement doivent être également prises en 
considération. 

Il semble que presque tous les membres de la Commission approuvent le principe de 

la création d'un fonds immobilier et les arrangements qui permettront à l'OMS de procéder aux 

opérations immobilières qui s'imposent, sans répercussions graves sur le développement du 
programme. 
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En ce qui concerne la réserve formulée par le délégué de l'Inde, M. Siegel souligne 
que les montants prévus pour la période allant du ter juin 1970 au 31 mai 1975 n'ont été 
indiqués à la Commission que pour répondre à un délégué qui s'était enquis de l'existence de 
plans à long terme. Cela ne signifie nullement que le Directeur général demande l'autorisation 
d'engager les sommes comprises dans le total général. Les chiffres cités ont été établis sur 
la base de renseignements présentés à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; en temps 

utile d'autres chiffres plus à jour seront communiqués à l'Assembléе de la Santé. Il convient 
pour l'instant de n'accorder aux chiffres donnés qu'une valeur indicative, en attendant que 
l'Assembléе mondiale de la Santé soit saisie de demandes précises. 

Pour répondre aux délégués du Japon et des Etats -Unis d'Amérique, le Sous -Directeur 
général précise qu'il convient de lire ensemble les paragraphes 6.6 et 6.7 de l'article VI du 
Règlement financier de l'OMS (Documents fondamentaux, page 75). Le paragraphe 6.7 stipule en 
particulier ce qui suit : "A moins que l'Assembléе de la Santé n'en décide autrement, ces 
fonds sont gérés conformément au présent Règlement ". Le fonds immobilier doit être considéré 
comme un fonds spécial régi par ce Règlement. Le paragraphe 9.3, à la page suivante, prévoit 
en outre que "Les revenus provenant des placements sont affectés comme il est prévu par les 
règles relatives à chaque fonds ou à chaque compte ". Le paragraphe 1 iv) du dispositif du 
projet de résolution recommandé à l'Assemblée par le Conseil exécutif prévoit que les intérêts 
provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités au fonds et le quatrième para- 
graphe du dispositif du même projet prie le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la 

situation du fonds, le premier examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra 

le Conseil en 1973. On voit que le Conseil exécutif examinera périodiquement la situation du 
fonds. 

En ce qui concerne les intérêts provenant du placement des capitaux, il est impos- 

sible au stade actuel d'avancer un chiffre, du fait que le montant du fonds n'a pas encore été 

fixé, sans compter que les taux d'intérêt subissent des fluctuations. Mais les délégués du 
Japon et des Etats -Unis d'Amérique peuvent être assurés que les intérêts seront crédités au 
fonds et indiqués dans les rapports financiers annuels. 

Répondant à la question du délégué de la France sur l'usage qui serait fait ultérieu- 

rement de bâtiments temporaires, M. Siegel rappelle la remarque faite par le délégué des 

Pays -Bas à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur la tendance à durer qui caractérise 
le provisoire. Il ne peut rien affirmer, mais il pense qu'il sera probablement toujours néces- 

saire d'utiliser les locaux temporaires pour y placer temporairement du personnel. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution relatif à la création du fonds 

immobilier, contenu dans la résolution EB45.R19. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 66 voix contre 3, sans abstention. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations au 
sujet du projet de résolution concernant le montant des crédits à affecter au fonds immobilier, 
dont le texte, figurant au paragraphe 9 du document A23 /AFL /14, est ainsi conçu : 

"La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le montant qui devrait présentement 
être affecté au fonds immobilier, 

1. DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de US $3 000 000; et 

2. DECIDE en outre que cette affectation sera financée au moyen des sommes suivantes : 

US $1 333 665 (recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969) 
US $ 537 921 (liquidités accumulées au compte d'attente de 1'Assemblée au 30 avril 1970) 

US $1 128 414 (excédent de la partie II du fonds de roulement au ter janvier 1971)." 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande des 
précisions sur les chiffres présentés dans le projet de résolution. I1 a cru pouvoir conclure 
des renseignements donnés dans le document А23/B /WР/1 sur les montants à prévoir pour le fonds 
immobilier durant la période de cinq ans se terminant le 31 mai 1975 que les sommes inscrites 
dans la première colonne sont destinées à permettre à l'Organisation de faire face à ses 
divers engagements de dépenses immobilières pendant la période allant du ter juin 1970 au 
31 mai 1971. 

S'agit -il de faire face à des paiements prévus pour 1971 ou simplement d'avoir en 
caisse les crédits nécessaires pour engager des dépenses, sans qu'il y ait nécessairement 

décaissement pendant l'exercice en question ? Il est probable, par exemple, qu'il se passera 

beaucoup plus d'une année avant que les sommes demandées pour le Bureau régional de l'Afrique 

ne soient utilisées. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) se référant aux raisons sur lesquelles se 
fonde la proposition visant à affecter au fonds immobilier un montant de US $3 000 000 

reconnaît qu'il est nécessaire d'agrandir le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et de 

construire des logements supplémentaires pour le personnel de ce bureau, ainsi que de disposer 

du montant requis à la suite de la sentence du tribunal d'arbitrage. Mais la demande d'acqui- 
sition de terrain et les dépenses correspondantes à prévoir pour cinq ans soulèvent des ques- 

tions fondamentales intéressant la politique générale de l'Organisation et l'évolution future 
du programme, l'équilibre à respecter entre le Siège et les activités dans les pays ne 
constituant qu'un élément de l'ensemble. 

Il est regrettable de ne pas pouvoir s'appuyer sur un programme à long terme indiquant 
la manière dont les locaux supplémentaires seront utilisés. La possibilité d'un accroissement 
des activités du PNUD intéressant l'OMS a été mentionnée, sans qu'aucun plan ferme définissant 
l'orientation du programme n'ait été présenté. 

Dans ces conditions et étant donné les problèmes posés par l'acquisition du terrain, 
il semble justifié de différer l'examen du projet de résolution (document A23/AFL/14 Add.2) 
relatif à l'acquisition d'un supplément de terrain au Siège jusqu'au moment où l'on disposera 

de renseignements plus précis sur la question. Quant au montant que l'on envisage d'affecter 
au fonds immobilier, il devra être modifié en conséquence. La délégation des Etats -Unis ne 
désire nullement compromettre l'acquisition de terrains, mais elle estime que sur une question 

aussi importante l'Assemblée doit pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause. 

Le Dr EVANG (Norvège), se référant à la remarque du délégué des Etats -Unis d'Amérique, 
qui estime nécessaire de disposer d'un plan à long terme détaillé sur l'utilisation des locaux 
supplémentaires à Genève, fait observer qu'en leur qualité d'administrateurs de la santé, les 

délégués se trouvent placés devant le même problème dans leurs rapports avec leurs propres 
économistes. En Norvège, on est parvenu à convaincre les économistes qu'il était impossible 

d'établir des plans détaillés en raison des progrès scientifiques et techniques constants de 

la médecine. On peut, certes, établir un plan général, dynamique et rationnel, après discussion 
avec des spécialistes des nombreuses branches de la médecine, mais non un plan détaillé. La 

délégation norvégienne s'accommode parfaitement d'un plan global de l'expansion des activités. 

Le Dr RAIVIO (Finlande) estime que la décision d'acheter du terrain est une chose et 

que celle de construire des locaux supplémentaires au Siège en est une autre, qu'il convient 

d'examiner à part. Le Directeur général doit disposer des fonds nécessaires pour acheter du 

terrain quand il aura l'occasion de le faire. La proposition d'affecter au fonds immobilier 

un montant de US $3 000 000 se justifie pleinement. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) réaffirme que des indications géné- 
rales sur l'évolution future du programme sont nécessaires et partage pleinement l'opinion du 

délégué de la Norvège. 
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Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) aime être aussi bien informé que possible et les expli- 

cations données par le Sous -Directeur général lui paraissent suffisantes. Le Directeur général 

ne peut donner de plus amples renseignements sur les besoins futurs en matière de bureaux 
sans connaître le montant des contributions budgétaires que les gouvernements verseront dans 

les années à venir. Le délégué des Pays -Bas pense comme le Sous -Directeur général que les 

sommes prévues sont raisonnables. Estimant que le Directeur général doit disposer de crédits 

pour l'achat de terrains, la délégation néerlandaise se prononce en faveur du projet de 
résolution. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), répondant au délégué de la Norvège, observe 

qu'il n'a eu connaissance d'aucun plan général. Il ne sait pas si l'accent sera mis sur la 

chirurgie, la pédiatrie, l'enseignement ou le milieu, et ignore les répercussions de ce plan 

général sur les futurs besoins en bureaux de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement le point de vue du délégué des Etats -Unis, 

mais doit souligner combien il est difficile de trouver du terrain à Genève, en particulier 

dans le voisinage du bâtiment du Siège. Depuis plus d'un an, i1 négocie en vue d'acheter des 

terrains à proximité de ce bâtiment. Le Gouvernement des Etats -Unis n'a pas oublié le prix 

qu'il a dú payer voici trois ans pour acheter du terrain à cet endroit, et depuis les prix 

n'ont cessé de monter. Il est si difficile de trouver du terrain à Genève ou dans les environs 
qu'il n'y a pas à craindre de voir construire des locaux trop grands pour les besoins futurs 

de l'Organisation. 

L'orientation du programme de l'Organisation est décidée par l'Assemblée elle -même. 
Certains semblent estimer que le Secrétariat reste vague quand il s'agit de plans détaillés 
pour l'avenir. Mais les gouvernements ne sont pas moins vagues lorsqu'ils parlent d'énormes 
augmentations de crédits, allant jusqu'à des centaines de millions de dollars, pour le Programme 
des Nations Unies pour le Développement. Le Directeur général ne sait pas à combien se monteront 
réellement les contributions des gouvernements, mais il espère que de nombreux millions seront 
fournis à l'Organisation pour lui permettre d'intensifier ses activités dans le domaine de 
l'hygiène du milieu, non seulement en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'évacua- 
tion des déchets, mais aussi pour les projets intéressant les nombreuses autres branches de ce 
domaine. Il est certain qu'il faudra un personnel plus nombreux pour l'exécution des activités 
financées au titre du PNUD, ou, pour citer un autre exemple, des activités financées par le 
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population récemment créé. L'ensei- 
gnement est un autre domaine où les activités sont appelées à se développer, ce qui entraînera 
également un accroissement du personnel. 

Tels sont les principaux domaines dans lesquels il y aura nécessairement augmenta- 
tion du travail de l'Organisation au Siège. Le délégué de l'Argentine a parlé d'une plus grande 
décentralisation, mais n'aboutirait -on pas à une situation étrange, si chaque Région adoptait 
une position complètement différente sur la politique de l'Organisation dans les divers domaines 
techniques ? 

Ce qui est en discussion, c'est la nécessité d'acheter du terrain dans les délais 
les plus brefs, et si possible à proximité du bâtiment du Siège, afin que le travail de 
l'Organisation ne soit pas compliqué par une dispersion du personnel dans des bâtiments 
éloignés les uns des autres, ce qui entraînerait des frais de transport supplémentaires, 
comme on l'a déjà vu lorsque le personnel de l'OMS était disséminé entre plusieurs bureaux 
situés dans différents quartiers de la ville. La question du bâtiment n'est pas directement 
liée à celle de l'acquisition du terrain. Le terrain est si difficile à acquérir à Genève 
qu'on ne saurait s'attendre à trouver un emplacement idéal. Il faut découvrir le terrain et 
adapter le bâtiment à l'emplacement dont on disposera. 
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Le Dr HAMMOND -QUAYE (Ghana) estime qu'il faut reconnaître qu'un problème foncier 
existe à Genève et mettre à la disposition du Directeur général les fonds nécessaires pour lui 

permettre d'entamer des négociations et d'acheter du terrain. Si le bruit se répandait que la 
question doit être de nouveau portée devant l'Assemblée, il est probable que les prix monte- 
raient encore. En tout cas, si l'on considère la valeur du terrain dans cette partie de l'Europe, 
l'Organisation n'a rien à perdre à en acquérir. Si les circonstances rendaient inutiles d'uti- 
liser le terrain dans le but pour lequel il aurait été acheté, on pourrait le revendre, proba- 

blement avec bénéfice. Exiger des plans détaillés comme condition préalable à l'affectation 
des fonds ne se justifie pas étant donné la difficulté qu'il y a à trouver un terrain qui 

convienne et à cause de l'évolution des prix. 

Le Dr HEINRICI (Suède) estime que le chiffre de US $3 000 000 est entièrement 
justifié et se prononce en faveur de la résolution. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que le projet 
de résolution figurant dans le rapport du Directeur général prévoit une ouverture de crédits 
de US $3 000 000 et précise les sources de financement. Comment le fonds sera -t -il financé à 

l'avenir ? Se propose -t -on pour la période de juin 1971 à mai 1972, et pour les périodes sui- 
vantes, d'obtenir des mêmes sources, ou d'autres sources, les sommes indiquées dans les estima- 

tions des fonds nécessaires à l'achat de terrains (document А23 /B /WP /1) ? 

Selon ces estimations, les besoins du fonds immobilier du ter juin 1970 au 31 mai 1971 

s'élèveront à environ $3 480 000, chiffre supérieur au montant indiqué dans le projet de réso- 

lution. Le Dr Lisicyn demande où on trouvera les $480 000 qui manquent. 

Répondant au délégué du Royaume -Uni, М. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que 
les montants indiqués dans le document А23 /B /WP /1 ne s'appliquent pas à l'exercice financier 

habituel de l'Organisation, mais à la période normale de douze mois qui s'écoule d'une Assemblée 
de la Santé à l'autre. Le fonds immobilier établi par la Commission, sous réserve d'approbation 

par l'Assemblée siégeant en séance plénière, n'est pas traité comme une ouverture de crédits 

annuelle. Il s'agit d'un fonds courant qui reste en permanence à la disposition du Directeur 

général en vue des buts auxquels il répond. Aux termes du paragraphe 4.1 du Règlement financier 

(Documents fondamentaux, page 72), le Directeur général est autorisé à engager des dépenses 

et â effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la 

limite des montants alloués. 

Les chiffres indiqués pour la période se terminant le 31 mai 1971 - à l'exception 

du montant destiné à l'achat du terrain - ont été calculés avec soin et représentent les 

montants qui seront nécessaires si le Secrétariat est en mesure de passer les contrats et de 

commencer les travaux prévus pour l'extension du Bureau régional de l'Afrique et pour les 

logements du personnel du Bureau régional. La plupart des contrats pourraient être passés 

très rapidement et une partie appréciable des paiements devrait être effectuée avant la 

Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général a décrit en détail la situation en matière de terrains et le 

délégué du Ghana a développé le même point. Lorsqu'un terrain devient disponible à proximité 

du Siège, l'Organisation doit être à même de l'acheter. C'est la position qui a été adoptée 

la Vingtième Assemblée de la Santé lorsque cette question a été examinée pour la première fois. 

Les sommes indiquées dans les prévisions pour la période de douze mois se terminant le 

31 mai 1971 seront nécessaires au Directeur général pour passer les contrats et régler les 

factures. 

L'Assemb ée de la Santé ne s'occupera pas au cours de la présente session des montants 

figurant dans le document А23/B/WP /1 pour la période postérieure au 31 mai 1971. Il n'a pas été 

demandé à la Commission d'autoriser la construction d'un nouveau siège, d'une extension au 

bâtiment existant, ni même d'un bâtiment provisoire, encore que la question d'un bâtiment provi- 

soire puisse être inscrite à l'ordre du jour de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. 
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Répondant au délégué de l'URSS, M. Siegel explique que le Directeur général aurait 

proposé de couvrir la totalité de la somme de US $3 480 000 avec les recettes occasionnelles 

si celles -ci avaient été suffisantes. Mais il s'est déjà engagé à réserver US $1 000 000, à 

prélever sur les recettes occasionnelles, pour le financement du projet de programme et de 
budget de 1971, ce qui ne laisse pour le fonds immobilier qu'une somme de US $3 000 000. Dans 
ces conditions, il faudrait différer d'un an une des activités prévues pour la période de 
douze mois se terminant le 31 mai 1971. 

On prévoit que par la suite le fonds immobilier sera alimenté par les recettes occa- 

sionnelles. Si cela se révélait impossible l'Assemblée aurait le droit, dans le cadre du budget 

annuel, de prévoir des crédits pour alimenter le fonds et permettre à celui -ci de couvrir les 

besoins en matière immobilière, étant bien entendu que l'objet du fonds immobilier est d'éviter, 

dans toute la mesure du possible, la nécessité de recourir à semblable solution. 

M. BROWN (Australie) observe que les diverses résolutions concernant le fonds immo- 

bilier sont liées entre elles et qu'il est difficile de s'en occuper successivement. 

Il est également difficile d'examiner la question dans son ensemble - en particulier 

en ce qui concerne le financement du fonds - avant d'avoir examiné plus en détail la question 

des recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation. Cette question sera discutée lorsque 
l'on abordera les points 3.9.4 et 3.9.5 de l'ordre du jour. Sans vouloir anticiper sur cette 
discussion, il aimerait savoir si l'attribution proposée de US $3 000 000 au fonds immobilier 
entraînerait l'utilisation de la totalité des recettes occasionnelles dont l'Organisation 

dispose à l'heure actuelle. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si l'inclusion 

dans les crédits immobiliers nécessaires pour la période du ter juin 1970 au 31 mai 1971 de 

$750 000 au titre de l'arbitrage CFE signifie que la somme en question ne figurera pas dans 

les prévisions budgétaires supplémentaires de 1970. 

Il demande aussi au Directeur général pourquoi trois projets de résolution ont été 

présentés sur une question qui constitue essentiellement un sujet unique. Un projet de réso- 

lution unique sur les trois points aurait été préférable. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, note qu'il existe encore une autre résolution 

concernant le montant à verser aux termes de la décision du tribunal d'arbitrage, résolution 

qui figure dans le document A23 /B /Conf.Doc. N° 3. Une fois que le fonds immobilier sera établi 

et que le problème de sa dotation aura été réglé, cette résolution autorisera le Directeur 
général à virer du fonds immobilier au fonds du bâtiment du Siège les sommes qui seraient 

nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées pour la décision du tribunal d'arbitrage. 

Il est clair que la somme en question ne figurera ni dans le projet de programme et de budget 

pour 1970 ni dans celui de 1971. 

Des résolutions distinctes sont nécessaires parce que le Conseil a recommandé à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de prélever sur les recettes occasionnelles les sommes 

destinées à alimenter ou à accroître le fonds. Les votes nécessaires à cet effet doivent être 
distincts du vote sur l'ouverture de crédits pour l'exercice financier. C'est la raison pour 

laquelle une résolution distincte a été présentée au sujet de la dotation du fonds immobilier. 

Les autres projets de résolution concernent, l'un l'agrandissement du Bureau régional 

de l'Afrique et les logements pour le personnel du Bureau régional, et l'autre l'autorisation 
- que le Secrétariat estime avoir déjà obtenue, mais qu'il souhaite avoir sous forme officielle - 
relative à l'acquisition de terrain pour le Siège. 

La séance est levée à 17 h.35. 


