
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTЁ 

VINGT- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.7 de l'ordre du jour provisoire 

BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

А28/31 

4 avril 1975 

(Rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des locaux au Siège de 

l'Organisation mondiale de la Santé) 

Note du Directeur général 

Le Corps commun d'inspection a instamment prié le Directeur général de 

transmettre directement à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport 
ci -joint sans l'avoir préalablement soumis au Conseil exécutif. Le 
Directeur général a donné son assentiment, bien qu'il s'agisse d'une 
dérogation a la procédure normale, car il a pensé que l'Assemblée de la 

Santé désirera peut -être avoir le rapport à sa disposition pour infor- 
mation lorsqu'elle examinera la résolution EB55.R48 intitulée "Bâtiment du 
Siège : besoins futurs ". 

1. Le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé le rapport ci -joint du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des locaux au 

Siège de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'il a reçu le 21 mars 1975. 

2. En transmettant le rapport du Corps commun d'inspection à l'Assemblée mondiale de la 

Santé sans l'avoir préalablement soumis pour examen au Conseil exécutif, le Directeur général 
a conscience de déroger à la procédure convenue par divers organismes du système des Nations 
Unies et approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santél et le Conseil exécutif.2 

3. Cette procédure a été définie à l'origine par le Comité Ad Hoc des Quatorze de l'Organi- 
sation des Nations Unies qui a recommandé la création du Corps commun d'inspection. Selon le 

Comité Ad Hoc,3 les rapports du Corps commun d'inspection et les commentaires des Chefs de 
Secrétariat devaient être transmis aux membres du Conseil exécutif ou du Conseil d'Adminis- 
tration de l'Organisation (dans le cas de l'ONU, au Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires), par le Chef du Secrétariat de l'Organisation intéressée, qui 

y joindrait un exposé dans lequel il indiquerait quelles mesures il aurait prises ou se propo- 
serait de prendre comme suite au rapport d'inspection et dans lequel il présenterait toutes 
autres observations éventuelles... ". Le Comité a ajouté que "Le Conseil exécutif suivrait la 
question aussi longtemps qu'il jugerait qu'il y a lieu de le faire" et que "Le Conseil exécutif 
déciderait de la diffusion éventuelle, si elle était souhaitable, du rapport d'inspection et 

de ses appendices ". Dans sa résolution WНA20.22,4 par laquelle elle a décidé que l'OMS devrait 
participer au Corps commun d'inspection, l'Assemblée de la Santé a donné tout pouvoir au Conseil 

exécutif pour prendre les mesures qui s'imposeraient en la matière. En conséquence, tous les 

rapports officiels soumis par le Corps commun d'inspection depuis sa création ont été examinés 

par le Conseil exécutif. Seul a été transmis à l'Assemblée de la Santé le rapport sur la 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 493 et 494, résolutions 

WHA20.22 et WНА21.32. 

2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 494 et 497, résolutions 

EB41.R40 et ЕВ45.R35. 

3 
Actes off. Org. mond. Santé N° 165, annexe 11, 63. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 493. 
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"rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé" que le 
Conseil lui -même, par sa résolution ЕВ47.R43,5 a expressément invité le Directeur général à 
transmettre pour information à l'Assemblée mondiale de la Santé, avec ses propres commentaires. 

4. Le Directeur général attire également l'attention de l'Assemblée sur un problème spécial 
posé par la transmission du rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, problème que les 
Inspecteurs eux -mêmes ont reconnu dans la préface à leur rapport. Alors que les trois premiers 
chapitres du rapport (généralités à champ d'application du rapport, historique du problème des 
locaux de l'OMS et utilisation des locaux au Siège de l'OMS) sont basés sur une étude de 
l'information concrète fournie par le Secrétariat et par une inspection des locaux de l'OMS, 
le chapitre IV (Perspectives d'avenir) constitue essentiellement une critique des solutions à 

court terme proposées par le Directeur général et examinées par le Conseil exécutif qui en a 

recommandé l'approbation à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Corps commun d'inspection a 

donc pris l'initiative d'examiner une recommandation du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Celle -ci se trouve donc maintenant dans une situation inhabituelle puisqu'elle est 
saisie à la fois d'une recommandation du Conseil exécutif et d'un rapport du Corps commun 
d'inspection suggérant une autre solution. 

5. Le rapport du Corps commun d'inspection ne lui étant parvenu que le 21 mars 1975, le 

Directeur général aurait dû, selon la procédure normale, présenter ce rapport au Conseil 
exécutif à sa cinquante- sixième session. Etant donné que cette session aura lieu après la 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé alors que celle -ci doit étudier les recommandations 
du Conseil concernant le problème des locaux au Siège et prendre des décisions à ce sujet, les 

Inspecteurs qui ont préparé le rapport ont instamment prié le Directeur général de le transmettre 
directement à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Tout en ayant parfaitement 
conscience que, pour donner suite à cette demande, il lui faudra présenter à l'Assemblée un 
rapport du Corps commun d'inspection sur lequel le Conseil exécutif n'aura pas eu la possibilité 
d'exprimer ses vues et qui contient des suggestions qui sont dans une certaine mesure en contra- 
diction avec les recommandations du Conseil, et tout en ayant des réserves à formuler concernant 
la date et le contenu du rapport, facteurs qui sont à l'origine de cette situation délicate, 
le Directeur général estime qu'il convient de passer outre à ces considérations, étant donné 
qu'il est de l'intérêt de l'Assemblée de recevoir tous renseignements ou tous commentaires qui 
pourraient se rapporter à des questions sur lesquelles l'Assemblée de la Santé doit se prononcer, 
et que le Directeur général est dans l'obligation de les lui transmettre. Le Directeur général 
a donc décidé de soumettre directement à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Corps 
commun d'inspection à titre de dérogation exceptionnelle à la procédure normale, se fondant 
pour cela sur l'hypothèse que l'Assemblée de la Santé souhaitera avoir le rapport à sa dispo- 
sition pour information quand elle examinera la résolution EB55.R486 et le problème des besoins 
futurs de locaux au Siège. 

5 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 497. 

6 
Actes off. Org. rond. Santé N° 223. 



JIU /REР /75/3 

RAPPORT SUR L'UTILISATION DES LOCAUX 
AU SIEGE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

par 

Albert F. Bender Jr et C. E. King 
Corps commun d'inspection 

Genève 
Mars 1975 





Table des matières 

Paragraphes Pages 

AVANT- PROPOS - 

I. GENERALITES ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ETUDE 1 -4 1 

II. HISTORIQUE DU PROBLEME DES LOCAUX DE L'OMS AVANT LA 
VINGT- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE DE MAI 1975 5 -33 2 -6 

III. LA SITUATION ACTUELLE 34 -94 7 -19 

A. Le bâtiment principal du Siège 34 -71 7 -14 

1) Capacité du bâtiment principal 34 -42 7 -8 

2) Occupation du bâtiment principal 43 -64 8 -12 

3) Normes d'occupation dans le bâtiment principal 65 -71 12 -14 

B. Annexe de la Vie des Champs ( "V ") 72 -77 14 -16 • 1) Capacité de l'annexe "V" 72 14 

2) Occupation de l'annexe "V" 73 -75 14 -15 

3) Normes d'occupation dans l'annexe "V" 76-77 15 -16 

C. Annexe "X" 78 -81 16 

1) Capacité de l'annexe "X" 78 16 

2) Occupation de l'annexe "X" 79 16 

3) Normes d'occupation dans l'annexe "X" 80 -81 16 

D. Occupation des locaux loués 82 -85 16 -17 

E. Option sur la location de locaux supplémentaires 86 18 

F. Gestion et planification des locaux à l'OMS 87 -94 18 -19 

IV. PERSPECTIVES D'AVENIR 95 -112 20-23 • V. RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS, SUGGESTIONS ET 
RECOMMANDATIONS - 24 -27 

Annexe - OCCUPATION DES BATIMENTS DU SIEGE DE L'OMS ET DES LOCAUX 
LOUES A FIN JANVIER 1975 



AVANT- PROPOS 

L'établissement du présent rapport sur l'utilisation des locaux au Siège de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a posé aux Inspecteurs des problèmes particuliers. 

En premier lieu, les Inspecteurs avaient à tenir compte du fait que le Conseil exécutif 
de l'OMS, sur recommandation du Directeur général, avait proposé à la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui doit se tenir en mai 1975, d'approuver la construction d'un troisième 
bâtiment provisoire au Siège de l'OMS. Il s'agissait donc pour les Inspecteurs de savoir s'ils 
devaient étudier la proposition tendant à construire un nouveau bâtiment en exprimant leurs 
vues à ce sujet ou s'ils devaient considérer que c'était là une question relevant uniquement 
de l'OMS et qu'ils devaient donc limiter leur rapport à l'utilisation des locaux existants et 

occupés au moment de la publication de celui -ci. 

Après avoir mûrement réfléchi, les Inspecteurs ont décidé que, eu égard en particulier 
au fait que leur étude était entreprise à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et non de leur propre initiative, ils n'avaient d'autre choix que d'examiner et commenter la 

proposition tendant à construire un troisième bâtiment provisoire en exposant leurs vues sur 
les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de l'OMS en matière de locaux administratifs. 
En vertu de leur mandat, les Inspecteurs sont tenus d'examiner les questions ayant une incidence 
sur l'efficience des services et l'emploi satisfaisant des crédits et d'établir des rapports 
dans lesquels ils doivent exposer leurs conclusions et proposer des solutions aux problèmes 
qu'ils ont relevés. Comme le Directeur général et le Conseil exécutif avaient déjà proposé une 
solution aux problèmes des locaux de l'OMS, les Inspecteurs devaient examiner cette proposition 
- comme ils l'ont fait - avant d'exposer leurs propres vues; en revanche, à leur avis, ce fait 
ne les exemptait nullement de l'obligation de suggérer une solution différente si - comme ce 
fut le cas - ils l'estimaient préférable. 

En conséquence, le rapport expose les vues des Inspecteurs à la fois sur le projet de 
construction d'un troisième bâtiment provisoire et sur diverses considérations qui, à leur 
avis, doivent entrer en ligne de compte lorsqu'on examine le problème des locaux administratifs 
de TOMS. Cela dit, les Inspecteurs tiennent à préciser qu'ils respectent la position et les 

vues du Directeur général et du Conseil exécutif et qu'ils ne désirent nullement empiéter sur 
un domaine qui relève de la responsabilité du Directeur général ou du Conseil exécutif. 

Un dеuxièте problème particulier auquel les Inspecteurs ont dû faire face découle du fait 
que, si le rapport concerne expressément l'OMS et ses locaux, c'est toutefois l'Assemblée 
générale des Nations Unies qui l'a demandé et il sera donc présenté à cet organe aussi bien 
qu'à l'OMS. Si le rapport avait été destiné uniquement à l'OMS, il n'eût pas été nécessaire d'y 
inclure une grande partie du rappel historique figurant au chapitre II. Cependant, étant donné 
qu'il sera soumis également à l'Assemblée générale des Nations Unies et que l'historique des 

locaux de l'OMS n'est pas bien connu au Siège de l'Organisation des Nations Unies, il a paru 
souhaitable d'inclure cette documentation dans le rapport. 

Les Inspecteurs désirent exprimer leur reconnaissance au Directeur général, au Sous - 

Directeur général chargé de l'Administration, au Directeur de la Division du Personnel et des 
Services généraux, au Chef du service des Conférences, des Services intérieurs et de l'Adminis- 
tration du bâtiment et aux autres membres du Secrétariat de l'OMS pour l'aide précieuse qu'ils 
leur ont fournie en vue de l'établissement du présent rapport. Il a été donné suite de façon 
très satisfaisante à toutes les demandes de renseignements formulées par les Inspecteurs, 
lesquels ont été particulièrement sensibles au fait qu'ils ont bénéficié de cette coopération 
à un moment où le Secrétariat avait un volume de travail considérable en raison de la cinquante - 
cinquième session du Conseil eкécutif (janvier 1975). 



I. GENERАLITES ET CIANP D'APPLICATION DE L'ETUDE 

1. A la vingt -huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Cinquième 

Commission (Questions administratives et budgétaires), examinant la question de la construction, 

de l'amélioration et des principaux travaux d'entretien des locaux, a pris connaissance 
notamment d'un rapport du Corps commun d'inspection (CCI) sur les locaux administratifs destinés 

au personnel des Nations Unies à Genève (JIU /REР /73/2 (A/9164)). La Commission a décidé de 
recommander à l'Assemblée générale d'inviter le CCI à étudier l'emploi des locaux administratifs 

dans le système des Nations Unies et à soumettre ses recommandations à l'Assemblée générale à 

sa trentième session /c'est nous qui soulignons /. A sa 220бèmе séance plénière, le 

18 décembre 1973, l'Assemblée générale a approuvé cette recommandation, étant entendu que 

l'étude ne porterait que sur les locaux administratifs aux sièges des organisations du système 
des Nations Unies. 

2. En janvier 1974, le CCI a décidé d'inclure l'étude sur l'utilisation des locaux dans son 

programme de travail pour 1974/75 et les Inspecteurs Bender et King ont accepté d'entreprendre 
cette étude. 

3. Les Inspecteurs ont estimé que, au lieu de rédiger un rapport d'ensemble concernant toutes 
les organisations, il serait préférable d'établir un rapport distinct pour chacune des organi- 
sations afin que celles -ci puissent recevoir le plus tôt possible les rapports individuels les 

concernant. Cette méthode permettrait d'autre part de ne pas importuner chaque organisation avec 
des rapports traitant expressément d'autres institutions. Seule l'Assemblée générale des Nations 
Unies devait recevoir la totalité des rapports. 

4. I1 convient de signaler que l'Assemblée générale demandait au CCI non seulement une 
étude de la question générale de l'utilisation des locaux, mais aussi une étude de la question 
particulière des locaux mis à la disposition du personnel extrabudgétaire. Dans leur rapport 
sur l'utilisation des locaux au Siège de l'Organisation des Nations Unies (JIU /REР /74/6 
(А/9854)), les Inspecteurs ont inclus un chapitre spécial (chapitre IV) sur les locaux occupés 
par le personnel extrabudgétaire dans ce bâtiment. Pour plusieurs raisons, ils ont décidé de 
ne plus suivre cette méthode dans les rapports ultérieurs. Dans les rapports comme celui -ci, 
ils n'aborderont que la question générale de l'utilisation des locaux aux sièges des diverses 
institutions spécialisées. Le problème particulier des bureaux mis à la disposition du 
personnel extrabudgétaire fera l'objet d'un rapport unique portant sur l'ensemble du système 
des Nations Unies. 
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II. HISTORIQUE DU PROBLEME DES LOCAUX DE L'OMS 
AVANT LA VINGT- HUITIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ DE MAI 1975 

5. L'OMS, qui est devenue une organisation permanente le 7 avril 1948, a décidé en 1948/49 
d'accepter l'offre des Nations Unies d'installer son siège au Palais des Nations. En 1950, elle 
a conclu avec l'Organisation des Nations Unies un accord en vertu duquel a) l'OMS fournissait 

l'Organisation des Nations Unies les fonds nécessaires pour financer la construction de 
nouveaux bureaux et la transformation de certains locaux existant au Palais des Nations en vue 
d'y installer environ 210 bureaux et b) l'Organisation des Nations Unies louait à l'OMS quelque 
295 bureaux pour une durée de 99 ans. On estimait à l'époque que l'OMS comprendrait en défini- 
tive de 400 à 450 fonctionnaires. 

6. Dès 1955, les membres du personnel de l'OMS étaient au nombre de 482 et il était évident 
qu'il faudrait bientôt disposer d'espace supplémentaire. En 1958, une étude technique fut entre- 
prise pour déterminer s'il serait possible d'agrandir le Palais des Nations pour répondre aux 
besoins de locaux. A la suite de cette étude, le Directeur général de TOMS a conclu (ЕВ23/78) 
que "l'unique méthode qui puisse satisfaire aux besoins de TOMS - et, par la même occasion, à 
ceux des autres usagers du Palais - consiste à construire un bâtiment distinct pour le Siège 
de l'0MS ". L'Assemblée mondiale de la Santé a donné son accord en 1959 (WHAl2.12) et, en 1960, 
l'OMS a conclu avec la Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève des 
accords aux termes desquels elle faisait l'acquisition de l'emplacement actuel du Siège et 
obtenait un prêt pour aider à financer la construction du bâtiment. 

7. La construction du bâtiment du Siège, prévu pour 1000 personnes, a débuté en 1962; le 
bâtiment a été achevé et occupé par l'OMS en 1966. Estimé en 1959 à 40 millions de francs 
suisses, le coût final du bâtiment avec un garage souterrain s'est élevé à environ 67 millions 
de francs suisses. Les plans du bâtiment, commencés en 1958, tenaient compte de l'accroissement 
du personnel prévu pendant 20 ans, mais dès 1966 l'effectif total du Siège dépassait le millier 
de personnes. 

8. En 1967, le Directeur général a recommandé la construction d'un bâtiment provisoire 
contenant 72 bureauxl sur un emplacement servant à cette époque à garer les voitures à proxi- 
mité du bâtiment du siège. Il estimait que l'on pourrait ainsi répondre aux besoins de locaux 
pendant quatre à cinq ans, c'est -à -dire jusqu'en 1972 environ. Le Directeur général soulignait 
simultanément la nécessité de prévoir les moyens de répondre aux besoins à long terme, estimant 
que, dès 1977, le personnel du siège de l'OMS financé à l'aide des fonds du budget ordinaire 
atteindrait environ 1400 personnes, quelque 250 bureaux de plus étant alors nécessaires. Il a 

demandé l'autorisation de consulter les autorités locales en vue de l'acquisition des terrains 
supplémentaires qui pourraient se révéler nécessaires pour agrandir le bâtiment du siège, et de 
solliciter le concours d'architectes et d'ingénieurs conseils pour établir un devis précis. 
L'Assemblée mondiale de la Santé de 1967 a approuvé (WHA20.23) la construction d'un bâtiment 
provisoire en invitant le Directeur général à continuer d'étudier les besoins de locaux de l'OMS 

long terme. 

9. A l'Assemblée mondiale de la Santé de 1970, le Directeur général a appelé l'attention sur 
la nécessité désormais évidente d'un deuxième bâtiment provisoire pour fournir des locaux en 
attendant l'achèvement d'un édifice permanent, précisant que des crédits à cet effet seraient 
vraisemblablement nécessaires en 1970 et 1971. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée 
mondiale de la Santé de mai 1971, le Directeur général a annoncé que la République et Canton 
de Genève était alors en mesure d'acquérir et de revendre à l'OMS le terrain nécessaire à la 

construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège. Toutefois, étant donné que a) le 

terrain n'était pas encore disponible, b) la nouvelle annexe envisagée ne pourrait être occupée 
avant un délai de quatre à cinq ans, et c) 75 bureaux étaient nécessaires à l'OMS pour faire 
face à ses besoins de locaux jusqu'à la fin de 1972, le Directeur général proposait de 

construire un deuxième bâtiment provisoire dans les jardins avoisinant le parking N° 4. Par sa 
résolution WHA24.22 de mai 1971, l'Assemblée mondiale de la Santé autorisait la construction 
d'un bâtiment provisoire de deux étages (bâtiment "X ") contenant quelque 90 bureaux et coûtant 
environ 600 000 dollars et priait le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale 
de la Santé suivante au sujet des plans concernant l'extension permanente des locaux du Siège. 

1 Une fois construit, ce bâtiment, appelé Vie des Champs ( "V "), contenait 89 bureaux. 

. 



- 3 - 

10. En janvier 1972, le Directeur général a annoncé (ЕВ49/15 Add.l) que, le 27 décembre 1971, 
les formalités avaient été achevées en vue de l'acquisition d'un terrain supplémentaire pour 
l'extension permanente des locaux du Siège et qu'un terrain de 15 740 m2 était devenu propriété 
de l'OMS au prix d'environ 3 955 000 Fr.s., soit environ 1 001 400 dollars au taux de change en 
vigueur A cette époque. 

11. En janvier 1972 également, le Conseil exécutif a constitué (ЕВ49.R33) un Comité spécial du 
Bâtiment du Siège, composé de trois membres, auquel il a demandé notamment "d'examiner en détail 
les besoins A long terme du Siège en locaux supplémentaires tels qu'ils peuvent être estimés en 
tenant compte du développement des programmes auquel on doit s'attendre dans un avenir 
prévisible... ". 

12. A sa réunion d'avril 1972, le Comité spécial a noté que le Directeur général avait étendu 
A une nouvelle période de dix ans (1972 -1982) la projection relative A l'augmentation des 
effectifs du personnel faite en 1967 (voir paragraphe 8). Dans cette projection, il estimait à 
environ 36 par an, soit 360 pour la période de dix ans, l'augmentation régulière des effectifs 
de personnel financés sur le budget ordinaire. Il supposait par ailleurs que le taux d'accrois- 
sement serait le même pour les postes financés au moyen de ressources extrabudgétaires, lesquels 
passeraient de 78 A 103 pendant la période de dix ans. En conséquence, il prévoyait que 
l'effectif du personnel au Siège serait de 1700 personnes en 1982. Le Comité a jugé cette 
approche raisonnable, tout en invitant cependant le Directeur général A étudier la question de 
façon plus détaillée. 

13. Se fondant sur l'hypothèse que l'effectif du personnel en 1982 s'établirait A environ 
1700 personnes, que grâce aux locaux disponibles dans un nouveau bâtiment les bureaux situés 
dans le bâtiment du Siège pourraient retrouver leur densité d'occupation normale, c'est -A -dire 
un total d'environ 1000 personnes, et que les deux bâtiments provisoires seraient démolis, le 

Comité a jugé que le nouveau bâtiment devait abriter quelque 700 personnes. Il a estimé que le 

coût d'un tel bâtiment, compte tenu d'un garage souterrain pour 300 voitures, serait d'environ 
55 millions de francs suisses sur la base de l'indice des prix A la construction en 1971. 

14. Réuni de nouveau en mai 1972, le Comité a reçu du Directeur général une nouvelle projection 
de l'augmentation des effectifs pour la période 1972 -1982 basée sur une étude plus poussée. Cette 
nouvelle projection prévoyait 1500 postes budgétaires et 150 postes extrabudgétaires, soit un 
total de 1650 postes en 1982. Le Comité a émis l'opinion qu'il ne serait peut -être pas judicieux 
de prévoir la construction d'un bâtiment qui serait entièrement occupé dès 1982, estimant néces- 
saire de prévoir une certaine marge en vue d'un éventuel accroissement des effectifs après cette 
date. Il a considéré que la projection détaillée faite par le Directeur général pour la période 
allant jusqu'en 1982 représentait une base assez fiable pour calculer de nouvelles augmentations 
et il a noté que, dans ces conditions, l'effectif du personnel en 1987 pourrait être de l'ordre 
de 1850 postes, dont 200 financés au moyen de fonds extrabudgétaires. 

15. En mai 1972, la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a examiné les rapports du 

Comité spécial. Elle a adopté une résolution (WHА25.37) dans laquelle elle autorisait notamment 

le Directeur général A conclure un contrat avec un architecte chargé de préparer l'étude préli- 

minaire et de procéder A des évaluation en vue de la construction d'une extension permanente du 

bâtiment du Siège, et elle a prié le Directeur général de soumettre les plans et les devis ainsi 

obtenus au Comité spécial pour examen et observations. La résolution priait en outre le Directeur 

général d'examiner avec la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales 

(FIPOI) les possibilités d'obtenir un prêt A faible taux d'intérêt permettant de couvrir une 

part importante des frais de construction, et de présenter A la Vingt- Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport complet sur tous les aspects du projet afin que l'Assemblée soit en mesure 
de prendre une décision définitive sur l'autorisation de construire. Enfin, l'Assemblée priait 

le Conseil exécutif d'entreprendre une étude sur le niveau optimal futur des effectifs au Siège 

par rapport au niveau des activités inscrites au programme, ainsi que sur la possibilité de 

régionaliser davantage le personnel et les activités, et de faire rapport a la Vingt -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

16. A la réunion du Conseil exécutif de 1'011S de janvier 1973, le Président du Comité spécial 

a indiqué que des plans avaient été établis en vue de construire sur le terrain nouvellement 

acquis un bâtiment composé de huit étages sur rez- de- chaussée et de deux étages souterrains, 

ainsi que d'une grande salle de conférences et d'une cafétéria. Un étage supplémentaire pourrait 
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être construit au besoin au- dessus de la salle de conférences et de la cafétéria. La conception 
du bâtiment reposait sur un module de 1,32 m en façade, le bureau le plus exigu ayant une 
largeur de deux modules, soit 2,64 m. Les dimensions des bureaux individuels seraient ainsi 
meilleures que dans le bâtiment actuel. Le coût de ce nouveau bâtiment était estimé aux alen- 
tours de 70 millions de francs suisses, mais les frais de construction augmentaient à raison 
d'environ 11 % par an. Des négociations avaient été engagées avec la FIPOI au sujet du finan- 
cement du bâtiment envisagé. 

17. A sa session de janvier 1973, le Conseil exécutif a partagé l'opinion du Comité spécial 
que les plans et devis établis pour le nouveau bâtiment représentaient "une solution acceptable 
pour couvrir les besoins prévisibles du Siège en locaux supplémentaires ", a prié le Directeur 
général de pousuivre ses négociations avec la FIPOI et a prié le Comité spécial d'étudier le 

plan de financement qui serait présenté par le Directeur général et de faire rapport à la 

Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

18. En outre, à sa session de janvier 1973, le Conseil exécutif a décidé de recommander à 
l'Assemblée mondiale de la Santé que l'étude demandée par celle -ci (voir paragraphe 15) sur le 

niveau optimal futur des effectifs au Siège par rapport au niveau des activités inscrites au 
programme, ainsi que sur la possibilité de régionaliser davantage le personnel et les activités, 
soit intégrée à la future étude de régionalisation du Conseil exécutif concernant les "Rapports 
entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux 
Etats Membres" et fasse l'objet d'un rapport á la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

19. A la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1973), le Président du Comité 
spécial a fait part de ses conclusions exposées au paragraphe 16 ci- dessus, mais a ajouté que 
le Gouvernement suisse, toutefois, avait imposé récemment des restrictions à toute nouvelle 
construction et n'était pas disposé pour l'heure à octroyer les crédits nécessaires à la 

construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège. L'Assemblée mondiale de la Santé 
a alors décidé (WHA26.46) "de ne pas poursuivre l'élaboration de plans pour l'extension du 

bâtiment du Siège à l'heure actuelle" et a prié le Conseil exécutif de réexaminer la situation 
à sa cinquante -troisième session et de faire rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

20. A la fin de novembre 1973, le Directeur général a signalé (ЕВ53.23) au Conseil exécutif 
qu'à cette époque le bâtiment principal du Siège et ses deux annexes abritaient 1458 personnes, 
dont 1348 membres du personnel financés sur le budget ordinaire ou au titre de programmes extra- 
budgétaires, 36 fonctionnaires d'autres organismes tels que le Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC), le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
et le Centre international de Calcul (ICC), pour lesquels l'0MS s'était engagée à fournir des 
locaux, ainsi que 74 consultants à court terme et membres du personnel temporaire. Le Directeur 
général disposait d'une petite réserve d'une trentaine de bureaux. Selon les calculs du Comité 
spécial, il devait prévoir 1650 membres du personnel en 1982 et 1850 en 1987. Il avait pris une 
option pour louer une surface équivalant à 100 bureaux dans le nouveau bâtiment de l'Organisation 
internationale du Travail (OIT), qui devait être achevé à l'automne de 1974, pour un loyer annuel 
d'environ 700 000 Fr.s. Ces bureaux devaient répondre aux besoins de l'OMS pendant cinq ans, 
c'est -à -dire jusqu'en 1979, délai nécessaire pour construire l'extension permanente proposée 
pour le bâtiment du Siège. Le coût de cette construction, estimé à 67 920 000 Fr.s. à la fin de 

1972, avait augmenté de 10 % en un an et l'on pensait que ce taux d'accroissement allait se 

maintenir. 

21. Le Directeur général signalait d'autre part que, si un nouveau bâtiment n'était pas 
construit, il faudrait trouver après 1979 des locaux supplémentaires ailleurs à cause des 

augmentations d'effectif prévues et de la nécessité de libérer une vingtaine de bureaux par an 
dans le nouveau bâtiment du BIT pour faire face aux besoins propres de cette organisation. Il 

estimait qu'aux taux des loyers de 1973, le coût total des locaux nécessaires après 1979 et 
jusqu'en 1987 s'établirait à quelque 8 millions de francs suisses. De plus, s'il devait se 

révéler nécessaire de démolir la première annexe provisoire en vue d'aménager une voie d'accès 
permanente au nouveau bâtiment du BIT,2 l'OMS aurait à verser des loyers de l'ordre de 1 million 
de francs suisses par an pour obtenir des bureaux équivalents dans un bâtiment commercial. 

2 On a constaté depuis que c'était inutile. 

. 
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22. Le Directeur général a ensuite suggéré que, plutôt que de dépenser à fonds perdus des 

montants considérables pour des loyers, il serait plus avantageux de construire des bâtiments 

provisoires du même type que les deux premières annexes sur les terrains appartenant à l'OMS. 

Une possibilité serait d'ajouter un troisième étage à la deuxième annexe pour un coût d'environ 

1 300 000 francs suisses. On obtiendrait ainsi 46 bureaux standards, n'absorbant toutefois que 

l'expansion prévue pendant un peu plus de deux ans après 1979. Une autre possibilité serait de 

construire une troisième annexe provisoire contenant 138 bureaux pour un coût estimatif d'environ 

5 430 000 francs suisses (aux prix de 1973), soit à proximité du bâtiment principal, soit sur 

le terrain nouvellement acquis. Sur le plan esthétique, il serait préférable de construire sur 

le nouveau terrain, mais il serait alors difficile d'édifier au même endroit une extension perma- 

nente du bâtiment du Siège si cette formule était jugée souhaitable ultérieurement. 

23. En janvier 1974, le Directeur général a avisé le Conseil exécutif (ЕВ53 /23 Add.1) que le 

Conseil de la FIPOI lui avait fait savoir que, vu la conjoncture économique du moment et le 

résultat du vote du 2 décembre 1973 par lequel le peuple suisse avait ratifié les mesures 

restrictives prises par les Chambres fédérales en décembre 1972, en particulier pour la stabi- 

lisation du marché de la construction, ce Conseil estimait qu'il ne lui était toujours pas 

possible de prendre en considération la demande de l'O1S tendant à obtenir un prêt pour la 
construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège. 

24. A sa session de janvier 1974, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur 
général, a recommandé à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé "que toute décision 
quant à la poursuite de l'étude et à la construction de l'extension permanente du bâtiment du 
Siège soit différée d'un an encore" et a prié "le Directeur général de suivre l'évolution de 
la situation et de faire un nouveau rapport au Conseil lors de sa cinquante -cinquième session" 
(ЕВ53.R43). 

25. En mai 1974, l'Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Directeur 
général (voir paragraphes 20 -23) et la résolution du Conseil exécutif (ЕВ53.R43), a décidé 

(WHA27.14) que "toute décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de l'exten- 
sion permanente du bâtiment du Siège est différée d'un an encore ". Elle a aussi décidé 
(WHA27.18), ainsi que l'avait proposé le Conseil exécutif (ЕВ53.R44), que le Conseil devait 
poursuivre pendant une année encore l'étude sur les rapports entre les services techniques 
centraux de l'OМS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, puis faire rapport 
sur son étude à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Comme il est dit au para- 
graphe 18 du présent chapitre, elle devait comprendre une étude sur le niveau optimal futur des 
effectifs au Siège par rapport au niveau des activités inscrites au programme, ainsi que sur la 
possibilité de régionaliser davantage le personnel et les activités. 

26. Dans son rapport du 5 décembre 1974 (ЕВ55/34), le Directeur général a indiqué que le 

nombre de personnes pour lequel l'OMS devait fournir des bureaux était passé de 1355 en novembre 
1973 à 1451 en novembre 1974. Cet accroissement ne comprenait que 35 fonctionnaires de plus 
travaillant à plein temps et s'expliquait surtout par le fait que le nombre des consultants et 
des agents temporaires avait presque doublé. 

27. Le Directeur général a signalé en outre qu'à la suite de cette augmentation des effectifs 
la situation se présentait comme suit : 

"D'ores et déjà, la petite réserve d'une trentaine de bureaux qui existait encore en 
novembre 1973 a complètement disparu, bien que la densité d'occupation des locaux soit 
anormalement élevée. Les standards actuels de distribution des bureaux limitent à un module, 
c'est -à -dire à un demi -bureau standard (10 m2) au maximum, l'espace affecté aux fonction- 
naires "professionnels" jusqu'à la catégorie P.4 incluse. En raison de la pénurie de 
bureaux disponibles, une dizaine de fonctionnaires de catégorie P.5 sont actuellement logés 
de la même façon. Quant aux fonctionnaires des services généraux, la surface disponible 
par personne est réduite dans de nombreux cas au détriment de l'efficacité des services. 
Et cette situation s'aggravera constamment au cours des mois à venir, au fur et à mesure 
que pourront être recrutés des fonctionnaires dont les postes sont actuellement vacants. 
Il est donc nécessaire d'assurer sans tarder au Siège des locaux suffisants, tant dans la 
situation actuelle que dans les années à venir." 
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28. Le Directeur général a ensuite indiqué qu'il avait pris les mesures suivantes pour répondre 
aux besoins en locaux à court terme : 

a) Il avait conclu un accord avec le BIT pour louer à partir du ter janvier 1975 une 
première tranche de 119 modules de 6 m2 chacun, permettant de loger environ 65 fonction- 
naires. La location de ces 119 modules reviendrait à environ Fr.s. 279 000 par an, plus 
les frais de nettoyage estimés à Fr.s. 32 000 par an. La convention de location avec le 
BIT comprenait une clause permettant aux deux parties de la résilier moyennant un préavis 
de trois mois avant la fin de la deuxième année de location. 

b) Le Directeur général avait obtenu du BIT une option pour 120 autres modules, pouvant 
loger environ 65 fonctionnaires, et ce au même prix de base que la première tranche. Cette 
option était valable jusqu'au 30 juin 1975 et, si elle était utilisée, elle permettrait de 
couvrir les besoins de l'OMS jusqu'à la fin de 1978 en supposant que la progression de 36 
fonctionnaires par an ne soit pas dépassée et que le BIT ne fasse pas usage de son droit 
de résilier le contrat de location en partie ou en totalité. 

29. Le Directeur général a fait observer que, sur la base des prix pratiqués en 1974, l'arran- 
gement conclu avec le BIT coûterait à l'OMS Fr.s. 311 000 par an pour chacune des années 1975 et 
1976, soit un total de Fr.s. 622 000 pour 119 modules, et environ Fr.s. 650 000 pour chacune des 
deux années 1977 et 1978, pour 239 modules. En fait, les montants réels seraient certainement 
plus élevés car le BIT avait demandé que le prix de location soit indexé. 

30. Le Directeur général notait qu'aucune provision n'avait été incluse dans les budgets de 
1975 et de 1976 pour le montant de Fr.s. 622 000 que l'OMS devait payer au BIT pour la location 
de 119 modules pendant ces deux années aux termes du contrat mentionné plus haut. Il a fait 
remarquer toutefois que le BIT serait redevable vis -à -vis de TOMS d'un montant d'au moins 
Fr.s. 727 327,70 lorsqu'il aurait vendu ses bâtiments temporaires du Petit -Saconnex dans un 
proche avenir et que ce montant compenserait largement le coût de location de 119 modules dans 
le bâtiment du BIT pendant les années 1975/1976. Il serait simplement nécessaire que l'Assemblée 
mondiale de la Santé autorisât le paiement de ce loyer sur le compte des recettes occasionnelles, 
les fonds revus du BIT à l'occasion de la transaction du Petit -Saconnex étant versés à ce compte. 

31. Le Directeur général a ensuite examiné les diverses solutions possibles au problème. Il 
a conclu non seulement que les frais de location étaient très élevés (Fr.s. 1 922 000 seraient 
versés au BIT d'ici à 1978 si 239 modules étaient loués dans le nouveau bâtiment comme indiqué 
au paragraphe 29), mais de plus, si l'on tablait uniquement sur la formule consistant à louer 
des locaux, qu'il faudrait peut -être disperser une partie du personnel dans des locaux loués 
commercialement et éloignés du Siège de l'OMS et du bâtiment du BIT. Le Directeur général a 
écarté la perspective de construire un nouveau bâtiment pour l'instant puisque le Gouvernement 
suisse n'était pas en mesure de s'engager à prêter le concours financier nécessaire. Quant à la 
formule consistant à ajouter un étage au bâtiment "X ", ce ne serait pas une véritable solution 
puisqu'elle ne procurerait que 46 bureaux pour un coût d'au moins Fr.s. 2 000 000. 

32. En conséquence, le Directeur général a recommandé au Conseil exécutif de proposer à 
l'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser la construction, sur le terrain nouvellement acquis, 
d'un bâtiment provisoire de 138 bureaux pouvant loger 212 personnes. Le coût de ce bâtiment, 
qui aurait une durée de vie utile d'au moins 20 ans, était estimé en octobre 1974 à Fr.s. 5 630 000. 
Le Directeur général recommandait d'en financer la construction au moyen des réserves constituées 
dans le fonds immobilier s'élevant actuellement à $879 835 (Fr.s. 2 533 924 au taux de change de 
Fr.s. 2,88 pour un dollar), le solde nécessaire étant obtenu par affectation de recettes occa- 
sionnelles au fonds immobilier. 

33. Le Conseil exécutif a décidé le 31 janvier 1975 (EB55.R48) de proposer à la Vingt- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé la construction d'un troisième bâtiment provisoire conformément 
aux recommandations du Directeur général. 
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III. LA SITUATION ACTUELLE 

A. Le bâtiment principal du Siège 

1) Capacité du bâtiment principal 

34. Le bâtiment principal du Siège est construit sur un terrain, appartenant au Canton de 
Genève, qui a été mis gratuitement à la disposition de l'OMS pour une période indéterminée. 
Le bâtiment à neuf étages3 au- dessus du niveau du sol et trois sous -sols. La salle de réunion 
du Conseil exécutif t les bureaux attenants forment une annexe au bâtiment. Il existe deux 
garages souterrains. 

35. Les locaux à usage de bureaux sont essentiellement situés aux étages 1 A 7 mais il 

existe également des bureaux au rez- de- chaussée, au ter sous -sol et dans le bâtiment du Conseil 
exécutif. Tout le huitième étage est occupé par le restaurant, la cafétéria, la cuisine et les 

salons du personnel. 

36. La surface nette utilisable pour des bureaux dans le bâtiment est au total de 12 449 m2 

et se répartit comme le montre le tableau 1. 

TABLEAU 1. SURFACE TOTALE UTILISABLE POUR DES BUREAUX 
DANS LE BATIMENT PRINCIPAL DU SIEGE 

Etage m2 

7èmе 1 384 

бème 1 472 

5ème 1 480 
4èте 1 478 

Зème 1 472 

2ème 1 566 
ter 1 529 
Rez- de- chaussée -bureaux, chauffeurs, gardes 68 

ter sous -sol : Enregistrement et courrier (bureaux) 247 

Bibliothèque (bureaux et salles de lecture) 865 

Bâtiment du Conseil exécutif (y compris les 

locaux de l'Association du Personnel) 507 

Bureaux du CIC 381 2 000 

Total 12 449 

37. Lorsque le bâtiment a été construit, on estimait qu'il pourrait accueillir environ 

1000 personnes, en supposant que les normes classiques d'occupation seraient respectées.5 

Or, à la fin de janvier 1975, quelque 1227 personnes6 occupaient les bureaux du bâtiment. 

Plus un certain nombre de pièces en attique abritant la machinerie de l'ascenseur et 
les appareils de ventilation. 

4 
Ils peuvent recevoir 687 voitures. Les utilisateurs acquittent une redevance de 

Fr.s. 40 par mois. Il existe en outre quatre parcs de stationnement offrant 392 places. 

5 On avait également calculé qu'il fallait compter en moyenne environ 11,5 m2 de surface 
nette de bureau par fonctionnaire. 

En outre, quelque 55 personnes ne faisant pas partie du personnel du Secrétariat 
occupaient des locaux non considérés comme locaux à usage de bureaux (voir tableau 2). 
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38. Différentes mesures ont permis d'accroître la capacité du bâtiment. Tout d'abord, on 

a transformé en bureaux certains couloirs et autres espaces libres. Les couloirs situés aux 
deux extrémités des étages 1 à 7 ont été transformés en bureaux. Aux étages 1, 2 et 3, une 
grande partie du couloir situé du côté nord du bâtiment a été transformée en bureaux. En outre, 
au ter étage, une partie de la surface libre située au centre du bâtiment a été cloisonnée pour 
l'aménagement de bureaux et l'on envisage de faire de même au 2èmе étage. Enfin, une importante 
surface du rez- de- chaussée a maintenant été transformée en bureaux. 

39. En tout, environ 1042,65 m2 de bureaux ont été obtenus de cette façon, ce qui a permis 
de loger quelque 64 personnes de plus.7 L'installation de ces bureaux supplémentaires a coûté 
environ Fr.s. 500 000 à l'Organisation et l'on pense que ces transformations se poursuivront 
au cours des années à venir. En conséquence, même en supposant que les normes classiques 
d'occupation aient été strictement respectées, on peut dire que la capacité du bâtiment a 

augmenté de façon constante, passant de 1000 à plus de 1060 personnes. 

40. La deuxième méthode utilisée pour accroître la capacité du bâtiment principal a consisté 
à réduire les normes d'occupation prévues pour les fonctionnaires de catégorie professionnelle 
et les fonctionnaires des Services généraux (voir paragraphe 27). Les normes d'occupation 
initiales8 du bâtiment prévoyaient que les fonctionnaires des catégories P.4 et P.5 occuperaient 
des "bureaux standards" constitués de deux modules (soit une surface totale de 19,2 m2). Une 
enquête effectuée en octobre 1974 a révélé que 92 P.4 ainsi que 9 P.5 occupaient des bureaux 
d'un seul module. Ainsi, en réduisant les normes d'occupation pour le personnel de catégorie 
professionnelle, le bâtiment a pu accueillir 101 fonctionnaires de plus. 

41. En outre, les normes initiales d'occupation prévoyaient que chaque fonctionnaire des 
services généraux se verrait attribuer au moins un module. Actuellement, de nombreux fonction- 
naires des Services généraux disposent de moins d'un module. Bien qu'elle n'ait pas porté sur 
certains des secteurs les plus densément peuplés du bâtiment, tels que les services de Sténo- 
dactylographie, le service de l'Enregistrement et des Dossiers ou les ateliers, l'enquête 
d'octobre 1974 a révélé que 37 fonctionnaires des Services généraux travaillant dans d'autres 
secteurs disposaient de moins d'un module. Cette réduction des normes a naturellement permis 
d'accroître la capacité du bâtiment du Siège. 

42. Ainsi, en transformant certaines surfaces libres en bureaux et en réduisant les normes 
d'occupation, il a été possible de porter la capacité utile du bâtiment à plus de 
1200 personnes. 

2) Occupation du bâtiment principal9 

43. Le tableau 2 indique les différents occupants du bâtiment principal du Siège ainsi que 
les surfaces qu'ils occupaient à la fin de janvier 1975. 

7 On a également pu installer un certain nombre de locaux supplémentaires pour les 
archives. 

8 
Voir paragraphes 65 -72 relatifs aux normes d'occupation en général. 

9 
En ce qui concerne l'occupation de l'ensemble des bâtiments du Siège et des locaux 

loués, voir l'annexe. 
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TABLEAU 2. OCCUPATION DU BATIMENT PRINCIPAL DU SIEGE A LA FIN DE JANVIER 1975 

Occupants сcи p Effectif 
Surface occupée 

(m2) 

Surfaces de bureaux 
Secrétariat de 1'0MS 1 195 12 048 

Centre international de Calcul 29 381 

Vérification extérieure des comptes 3 20 

Autres surfaces 
Thomas Cook and Son 9 99 

Société de Banque suisse 10 82 

Coop (restaurant) 29 1 052 

Naville (kiosque à journaux) 2 25 

Cantina (distributeurs automatiques) 1 10 

PTT (bureau de poste) 4 135 

Total 1 282 13 852 

a) Personnel du Secrétariat de l'OMS (personnel sous contrat, y compris les consultants et 

le personnel temporaire) 

44. A la fin de janvier 1975, le personnel du Secrétariat installé dans le bâtiment principal 
du Siège atteignait au total 1195 personnes. Parmi celles -ci, 1162 étaient des personnes titu- 
laires d'un contrat d'au moins un an et dont le traitement était financé par le budget ordinaire 
de 1'01S, 33 étaient des personnes titulaires d'un contrat d'au moins un an dont le traitement 
était financé par des crédits autres que ceux prévus au budget ordinaire10 et 153 étaient des 
consultants ou des temporaires engagés pour moins d'un an. 

b) Personnel d'autres organisations occupant des bureaux dans le bâtiment principal du Siège 

i) Centre international de Calcul (CIC) 

45. Vingt -neuf des 45 fonctionnaires du CIC ainsi que l'ordinateur du Centre et le matériel 
annexe occupent 985 m2 au ter sou -sol du bâtiment principal de l'OMS. Sur cette surface totale, 
les bureaux du personnel représentent 381 m2. 

46. Créé conjointement par les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le • Développement (PNUD) et TOMS le ter janvier 1971, le CIC est un organisme inter- institutions 
chargé de fournir des services informatiques aux institutions fondatrices et autres, sur la 

base d'un partage des frais. L'OMS a accepté d'héberger provisoirement le CIC qui a commencé 
à fonctionner dans les locaux qu'il occupe actuellement le ter mars 1971. L'accord signé par 
les Nations Unies, le PNUD et l'OMS en décembre 1971 contenait entre autres les clauses 
suivantes : 

"4. L'accord est conclu pour une période minimale de cinq ans. Chacune des organisations 
participantes peut mettre fin à sa participation moyennant un préavis de deux ans donné 
aux autres organisations participantes. 

9. Les services administratifs, financiers et autres tels que le personnel, l'adminis- 
tration, les achats, l'entretien contractuel, etc., seront fournis par l'organisation où 

10 
Le cas du personnel "extrabudgétaire" sera traité dans un rapport distinct. 
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le Centre est installé. Les dispositions réglementaires pertinentes de cette organisation 
s'appliqueront. 

10. Le Centre sera initialement installé dans les locaux de l'OМS." 

47. Dans un protocole d'accord signé en décembre 1971 par le Sous -Directeur général de l'OIS 
et le Directeur du CIC, 1'OМS s'est engagée à fournir gratuitement des locaux au CIC, étant 
entendu que les frais supplémentaires identifiables entraînés par la fourniture de l'éclairage, 
du chauffage, de l'énergie et de l'eau, les réparations et l'entretien, y compris la climati- 
sation, les pièces de rechange et les produits consomptibles, seraient remboursés par le 
Centre. L'OIS a également accepté de fournir gratuitement du mobilier et du matériel de bureau 
ordinaires ainsi que des petites fournitures de bureau courantes; tout le matériel spécialisé 
devait être à la charge du Centre qui rembourserait également à l'OIS les frais de communi- 
cations (valise, téléphone, etc.) ainsi que les frais de copie, de reproduction et de distri- 
bution des documents. 

48. Dans le courant de l'année 1973, la question s'est posée de savoir où le CIC s'installerait 
à l'avenir et le Comité administratif de Coordination (CAC) a prié le Comité de Gestion du 
Centre de procéder à l'étude de cette question. Les principales organisations participant au 
CIC, à savoir les Nations Unies, le PNUD et l'OМS, ont prié le Corps commun d'inspection d'aider 
le Comité de Gestion dans ses travaux et l'Inspecteur C. E. King a rédigé pour le Comité de 
Gestion une note sur : "L'installation future du Centre international de Calcul (CIC) ". 

49. A la suite de cette étude, le Comité de Gestion a recommandé et l'OМS et le CAC ont 
accepté que, dans les circonstances présentes, le CIC demeure dans les locaux qu'il occupe 
actuellement mais qu'il paie, à partir du ter avril 1976, un loyer annuel calculé sur la base 
de Fr.s. 400 le m2 net11 pour la salle de l'ordinateur et les locaux à usage de bureaux et 
de Fr.s. 100 le m2 pour les locaux abritant les installations de climatisation du CIC. Ces loyers 
seront périodiquement révisés. Il est également entendu que s'ajouteront aux loyers les frais 
indirects identifiables ainsi que le coat des services fournis par l'OМS au personnel du CIC 
dans la mesure où ceux -ci pourront être identifiés et calculés de façon satisfaisante. 

50. Les Inspecteurs estiment que l'arrangement ci- dessus est satisfaisant. 

. 

51. Le nouvel arrangement conduit les Inspecteurs à soulever une question qu'ils ont 
mentionnée dans leur rapport JIU /REP /74/6 (А/9854) et qui concerne le personnel de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies qui occupe des bureaux dans le bâtiment 
du Siège des Nations Unies à New York. En effet, au paragraphe 32 de ce rapport, les 
Inspecteurs déclaraient notamment : "peut -être conviendrait -il ... d'examiner si les institutions 
internationales qui participent à la Caisse commune ne devraient pas contribuer aux frais de 
mise à disposition des locaux nécessaires à la Caisse dans ledit bâtiment ". Si les organisations 
qui participent au CIC, en tant qu'utilisatrices, participent au paiement du loyer versé à l'OМS 
(le montant de celui -ci étant intégré dans le prix des services informatiques qu'elles reçoivent), 
il semble qu'il conviendrait également que les organisations qui participent à la Caisse des 
Pensions contribuent aux frais de mise à disposition des locaux nécessaires à la Caisse au 
Siège des Nations Unies. Cela n'entraînerait naturellement aucune charge supplémentaire pour 
la Caisse. 

ii) Personnel de vérification extérieure des comptes 

52. Un collaborateur du Vérificateur extérieur des comptes de l'0М5, personnage nommé par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, se tient en permanence au Siège de l'O1S et le Vérificateur 
lui -même ainsi qu'un autre de ses collaborateurs y passent deux à quatre mois /homme par an. 

Un bureau leur est réservé afin qu'ils puissent y travailler et classer leurs dossiers; 
toutefois, il est entendu que tout espace non occupé de ce bureau pourra, en cas de besoin, 
être utilisé par d'autres membres du personnel. 

11 
C'est le loyer que l'015 acquitte pour les locaux à usage de bureaux qu'elle loue dans 

le nouveau bâtiment de l'OIT (voir paragraphe 83). 
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c) Concessionnaires et PTT (Bureau de poste) 

i) Thomas Cook and Son (Cooks) 

53. Aux termes d'un accord conclu en 1964 "pour une période indéterminée" et plusieurs 
fois mis à jour depuis lors, l'OMS met à la disposition de Thomas Cook and Son un bureau non 
meublé (99 m2) pour le personnel (9 personnes) qui organise les déplacements officiels de 
l'OMS et d'autres voyages. L'OMS fournit gratuitement à Cooks l'éclairage, le chauffage, le 

nettoyage et la surveillance du bureau qu'elle met à sa disposition. Elle permet également à 

Cooks d'utiliser les installations téléphoniques du Bureau de poste et assume la charge des 
communications téléphoniques locales dans le Canton de Genève ainsi que des communications 
interurbaines concernant l'activité officielle de l'Organisation. 

54. En contrepartie des locaux et des services fournis par l'OMS, Cooks a payé à l'OMS une 
somme de Fr.s. 191 180 pour la période allant du ter novembre 1973 au 31 octobre 1974. 

55. Il est intéressant de noter que la somme versée annuellement par Cooks à l'OMS en 
contrepartie des locaux et des services que l'Organisation lui fournit dans son bâtiment est 
plus de dix fois supérieure à ce que Cooks paie à l'Office des Nations Unies à Genève pour le 

bureau, un peu plus vaste (107 m2), qu'il y occupe et pour les différents services connexes. 
Les Inspecteurs croient savoir que l'exploitation de l'Agence Cook située au Palais des Nations 
est un peu moins rentable que celle installée à l'OMS, mais aucune explication satisfaisante 
ne permet, pour autant qu'ils sachent, de justifier la très grande différence existant entre 
les sommes versées aux deux organisations. Il apparaît assez clairement que les Nations Unies 
devraient réexaminer avec soin la question de savoir si les sommes qu'elles demandent à Cooks 
pour les bureaux et services qu'elles leur fournissent au Palais des Nations - ainsi qu'au 
Siège des Nations Unies à New York (voir paragraphes 45 à 50 du document JUI /REP /74/6 (А/9854)) - 

sont véritablement suffisantes. 

ii) Société de Banque suisse (SBS) 

56. Aux termes d'un accord conclu en 1964 pour une période initiale de cinq ans puis pour 
une période indéterminée, l'OMS met à la disposition de la SBS un bureau non meublé (82 m2) 
pour son personnel (10 personnes) afin qu'elle puisse fournir tous les services bancaires à 

l'Organisation, au personnel de l'OMS et aux personnes dûment accréditées auprès de l'Organi- 
sation. L'OMS assure l'éclairage, le chauffage et le nettoyage du bureau. Elle fournit égale- 
ment à la Banque les installations téléphoniques et assure la charge des communications télé- 
phoniques locales (la SBS paie les communications interurbaines). 

57. L'accord conclu entre l'OMS et la SBS prévoyait qu'en contrepartie des locaux et des 

services fournis, la SBS paierait chaque année la somme de Fr.s. 10 000 et que cette somme 
serait révisée périodiquement. Elle l'a été effectivement et, pour l'année 1975, la SBS verse 
à l'OMS une somme de Fr.s. 40 000. 

58. I1 est intéressant d'établir une comparaison entre la somme versée annuellement par la 
SBS à l'OMS et la gratuité totale dont la Lloyds Bank International Ltd bénéficie depuis 1950 
pour les locaux (et services connexes) qui lui sont fournis à l'Office des Nations Unies à 
Genève, locaux qui sont d'ailleurs beaucoup plus vastes (au total 167,61 m2 répartis en deux 
endroits différents) que ceux dont dispose la SBS dans le bâtiment principal de l'OMS. 

59. Le 6 décembre 1974, les Inspecteurs ont attiré l'attention de l'Office des Nations Unies 
à Genève sur l'accord conclu entre TOMS et la SBS et ont demandé s'il existait entre cet 

accord et celui qui lie l'Office et la Llyods des différences importantes de nature à justifier 
la gratuité dont bénéficie la Llyods pour les locaux et les services qui lui sont fournis au 

Palais des Nations. Le 21 janvier 1975, les Inspecteurs ont été informés par l'Office des 
Nations Unies à Genève que l'accord conclu par celui -ci avec la Llyods était en cours de révi- 
sion. Aucun autre renseignement concernant cette question n'avait été fourni aux Inspecteurs 
au moment où le présent rapport a été achevé. 
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60. Sous réserve des explications que l'Office des Nations Unies à Genève pourra fournir 

ultérieurement, il semble donc que, tant en ce qui concerne la banque que l'agence de voyages, 

l'OMS a conclu des arrangements financièrement beaucoup plus favorables que l'Office des 

Nations Unies à Genève. 

iii) Coop (restaurant) 

61. La Société coopérative de Consommation (Coop) est concessionnaire du restaurant et de 

la cafétéria de l'OMS. Elle ne paie pas de loyer mais verse annuellement 5 % de son chiffre 

d'affaires brut pour l'amortissement et le remplacement du matériel. 

iv) Naville (kiosque à journaux) 

62. Ce concessionnaire paie un loyer annuel représentant 6 % de son chiffre d'affaires brut. 

v) Cantina (distributeurs automatiques) 

63. Aucun loyer n'est exigé pour la surface occupée (10 m2). 

vi) PTT (Bureau de poste) 

64. L'arrangement aux termes duquel une surface de 135 m2 est mise gracieusement à la dispo- 

sition de l'Entreprise suisse des PTT pour permettre le fonctionnement, avec quatre agents 
des PTT, d'un bureau de poste au Siège de l'OMS est analogue aux arrangements en vigueur à 
l'Office des Nations Unies à Genève et au Siège des Nations Unies à New York. 

3) Normes d'occupation dans le bâtiment principal 

65. Dans le bâtiment principal du Siège, les locaux à usage de bureaux sont constitués de 
modules de base ayant une surface nette au sol de 9,6 m2 et une fenêtre. Les cloisons entre 
les bureaux sont amovibles. 

66. Lors de la conception du bâtiment, on avait estimé qu'un "bureau standard" serait cons- 
titué de deux modules et occupé par un fonctionnaire de catégorie professionnelle de grade 
P.4, P.5 ou P.6 ou par deux fonctionnaires de catégorie professionnelle de grade moins élevé 
ou deux fonctionnaires des Services généraux. Depuis 1968,12 il a fallu ramener les bureaux 
de la plupart des P.4 à un seul module et ultérieurement certains P.5 ont été logés dans des 
conditions analogues. Pendant la même période, les surfaces attribuées au personnel des Services 
généraux ont également été réduites dans bien des cas.13 

67. I1 résulte de ce qui précède que, dans le bâtiment principal du Siège, les normes d'occu- 
pation correspondent, d'une manière générale, aux indications du tableau 3. 

12 
Voir paragraphe 40. 

13 
Voir paragraphe 41. 
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TABLEAU 3. NORMES D'OCCUPATION DANS LE BATIMENT PRINCIPAL DU SIEGE DE L'OMS 

Niveau hiérarchique Surface attribuée 

Fonctionnaires des catégories 

4,modules (38,4 m2) plus une salle 

d'attente (3 modules - 28,8 m2) 

4 modules (38,4 m2) 

3 modules (28,8 m2) 

2 modules (19,2 
m2 )á 

1 module (9,6 m2)- 

1 module (9,6 m2) si possible, 

sinon Э G pour deux modules 
(19,2 m2) 

professionnelles 

Directeur général 

Directeur général adjoint et 

Sous -Directeurs généraux 

D.1 et D.2 

P.5 et P.6 

P.1 à P.4 

Personnel des Services généraux 

á 
Si possible - à noter que 9 P.5 occupent des bureaux d'un module (voir 

paragraphe 40). 
b 

Vingt des 112 P.4 occupent des bureaux de deux modules dont certains sont 

de dimensions inférieures à la normale. 

2 La densité du personnel des Services généraux varie selon les besoins. Ainsi, 

dans les centraux dactylographiques, la densité est plus grande alors que dans 

d'autres services, par exemple à la Bibliothèque, elle est plus faible. 

68. D'une manière générale, ces normes d'occupation diffèrent peu de celles qui sont 

appliquées dans la nouvelle aile du Palais des Nations et dans le nouveau Siège de l'OIT 

Genève, sauf en ce qui concerne l'attribution de bureaux d'un seul module (9,6 m2) à la plupart 

des P.4 et à certains P.S. Dans la nouvelle aile du Palais des Nations, les P.4 se voient géné- 

ralement attribuer des bureaux de 13 m2 de surface au sol et les P.5 des bureaux de 19,1 à 

19,7 m2. Au nouveau Siège de l'OIT, les P.4 ont des bureaux de 11,76 m2 et les P.5 des bureaux • de 17,64 m2. 
69. Les Inspecteurs se sont rendus dans un certain nombre de bureaux de 9,6 m2 pour voir 

comment ceux -ci étaient utilisés et s'ils pouvaient convenir à du personnel P.4 et P.S. Ils 

ont constaté que, si la surface de ces bureaux n'était pas nécessairement insuffisante, 

l'espace limité et les dimensions des bureaux (environ 5 m de long sur 2 m de large) rendaient 

leur utilisation très difficile par les fonctionnaires de catégorie professionnelle des grades 

les plus élevés autres que ceux qui n'ont aucune fonction d'encadrement ou qui n'ont pas de 

temps en temps à accueillir ensemble deux ou trois personnes ou plus dans leur bureau. En 

fait, les modules simples sont si étroits qu'il est difficile d'y placer un bureau de telle 

manière qu'il soit correctement éclairé et que l'on puisse en même temps se déplacer dans la 

pièce. 



- 14 - 

70. De l'avis des Inspecteurs, les bureaux d'un seul module ne sauraient convenir aux P.4 
et aux P.5 qui ont des fonctions d'encadrement ou qui, tout au moins, sont appelés à recevoir 
assez fréquemment un certain nombre de collègues dans leur bureau. Les Inspecteurs estiment 
qu'il convient de remédier à cette situation dès que l'on disposera de locaux supplémentaires 
en quantité suffisante. Ils ignorent le nombre des P.4 et des P.5 occupant actuellement des 
bureaux d'un seul module et qui, répondant aux conditions indiquées, auraient donc besoin de 
bureaux plus vastes étant donné que le Secrétariat de TOMS n'a pas procédé à une telle 
détermination. 

71. Les Inspecteurs ont examiné la question de l'espace affecté au personnel des Services 
généraux, compte tenu du rapport du Directeur général au Conseil exécutif en date du 
5 décembre 1974 dans lequel on lisait notamment que : "quant aux fonctionnaires des Services 
généraux, la surface disponible par personne est réduite dans de nombreux cas au détriment 
de l'efficacité des services ". Ils ont demandé à voir les secteurs posant un problème et les 

ont examinés. Les Inspecteurs ont estimé que si, comme on l'a indiqué au paragraphe 41, la 

surface attribuée à un grand nombre de fonctionnaires des Services généraux est maintenant 
inférieure à la norme d'un module par personne, cette situation ne semble pas, dans la plupart 
des cas, occasionner de véritables problèmes exigeant des mesures. Toutefois, ils ont pris 
note de la situation régnant dans les centraux dactylographiques (où, pendant de nombreux 
mois de l'année, des dactylographes dont le nombre peut aller jusqu'à six travaillent dans 
des bureaux de deux modules), à l'enregistrement ainsi que dans certains ateliers en sous -sol 
où, estiment -ils, des mesures correctrices doivent être prises dès que possible. 

B. Annexe de la Vie des Champs ( "V ") 

1) Capacité de l'annexe "V" 

72. Ce bâtiment préfabriqué a été construit en 1967 sur un terrain appartenant au Canton 
de Genève et mis gracieusement à la disposition de l'OMS. Il est situé à l'extrémité ouest 
du bâtiment principal (mais sans voie d'accès couverte à celui -ci) et ses trois étages repré- 

sentent une surface brute de 2274 m2 et une surface nette à usage de bureaux de 1557 m2. I1 

abrite 89 bureaux mesurant presque tous environ 17 m2 soit un peu moins que les bureaux 

standards de deux modules (19,2 m2) du bâtiment principal. On estime que la capacité raison - 
nable du bâtiment, calculée en fonction de l'occupation des locaux par le personnel ayant 
besoin d'un bureau, est grosso modo de 1,5 personne en moyenne par bureau, soit au maximum 
130 personnes pour le bâtiment. 

2) Occupation de l'annexe "V"14 

73. A la fin de janvier 1975, l'annexe "V" n'abritait que 89 personnes,15 comme l'indique 

le tableau 4 : 

14 
En ce qui concerne l'occupation de l'ensemble des bâtiments du Siège et des locaux 

loués, voir l'annexe. 
15 

Ceci tenait en partie au fait que l'OMS était en train de reloger une partie de son 
personnel dans les bureaux loués depuis peu au Siège de l'OIT et que, par conséquent, 

13 bureaux étaient inoccupés. En outre, deux bureaux étaient réservés pour les postes vacants, 

cinq bureaux servaient de salles de réunion, deux bureaux étaient utilisés pour la réception, 

les fournitures de bureau et la machine à photocopier et une pièce servait de salle des 
cartes. 
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TABLEAU 4. OCCUPATION DE L'ANNEXE "V" A LA FIN DE JANVIER 1975 

Occupants 
Nombre 

de 

personnes 

Surface occupée 
ou utilisée 

(en m2) 

Secrétariat de l'OMS 88 1 285 

(environ) 

Fédération des Fonda- 
tions pour la Santé 
mondiale (FFSM) 

1 17 

TOTAL 89 1 302 

(environ) 

a) Personnel du Secrétariat de l'OМS • 74. A la fin de janvier 1975, le personnel du Secrétariat de l'OMS occupant l'annexe "V" 

s'élevait à 88 personnes. Ce chiffre se décomposait comme suit : 57 personnes titulaires d'un 
contrat d'au moins un an et dont le traitement était financé par le budget ordinaire de 1'01S, 
21 personnes titulaires d'un contrat d'au moins un an et dont le traitement était financé par 
des crédits autres que ceux prévus au budget ordinaire16 et 10 consultants ou temporaires 
titulaires d'un contrat de moins d'un an. Sur les 57 fonctionnaires engagés "à long terme" 
et dont le traitement était financé par le budget ordinaire, deux appartenaient au Bureau 
régional de l'OMS de Copenhague (Danemark) où ils s'occupaient d'enseignement et de formation. 
Ils étaient installés à Genève en janvier 1975 parce qu'ils s'occupaient de suivre les bour- 
siers travaillant en Europe et qu'il leur était plus commode d'assurer cette mission de Genève 
que de Copenhague. Un autre fonctionnaire était attaché au Centre international OMS de Recherche 
sur le Cancer de Lyon (France) mais avait son bureau au Siège de l'OMS en janvier 1975 parce 
qu'il effectuait une mission de liaison avec la Bibliothèque du Siège. 

b) Fédération des Fondations pour la Santé mondiale (FFSM) 

75. L'OMS met gracieusement un bureau (environ 17 m2) à la disposition du personnel de la 
FFSM de passage à Genève. La FFSM s'attache exclusivement à hâter la réalisation des objectifs 
fondamentaux de l'OMS. Elle coordonne les activités de ses membres - les fondations interna- 
tionales pour la santé mondiale - et maintient la liaison entre ces organisations membres et 

l'OMS. Son bureau principal est à Genève, mais ses services administratifs sont installés aux 
Etats -Unis. 

3) Normes d'occupation dans l'annexe "V" 

76. Comme on l'a indiqué au paragraphe 72, l'annexe "V" se compose de 89 bureaux mesurant 
tous approximativement 17 m2. Les normes d'occupation sont les mêmes que dans le bâtiment 
principal du Siège, mais elles sont adaptées au fait que les bureaux sont un peu plus petits 

que les bureaux à deux modules du bâtiment principal et ne peuvent être divisés par des 

cloisons. En octobre 1974, 18 fonctionnaires de catégorie professionnelle comprenant notamment 
un P.5 et 7 P.4 partageaient un bureau avec un autre fonctionnaire. En moyenne, deux ou trois 
fonctionnaires des Services généraux partageaient un bureau standard. 

16 
Voir la note du paragraphe 44. 
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77. Les Inspecteurs estiment que les normes d'occupation appliquées dans l'annexe "V" 

constituent une utilisation raisonnable des locaux à usage de bureaux dans cette annexe et 

qu'il n'existe aucun problème important, exception faite des cas où des P.4 et des P.5 ayant 

des fonctions d'encadrement sont obligés de partager leur bureau avec d'autres fonctionnaires. 

C. Annexe "X" 

1) Capacité de l'annexe "X" 

78. Ce bâtiment préfabriqué a été construit en 1972 sur un terrain appartenant au Canton de 
Genève et faisant partie des surfaces mises à la disposition de l'0MS par le Canton pour la 

construction du bâtiment du Siège. Il est situé perpendiculairement à l'extrémité nord du 
bâtiment principal (auquel il est relié par un passage couvert), offre une surface brute 
totale de 2314 m2, répartie sur deux étages, et une surface nette à usage de bureaux de 

• 1575 m2. Il abrite 90 bureaux mesurant environ 17 m2 chacun. Comme dans le cas de l'annexe "V ", 
la capacité raisonnable de l'annexe "X ", calculée en fonction de l'occupation des locaux par le 

personnel ayant besoin d'un bureau, est approximativement de 1,5 personne en moyenne par bureau; 
en conséquence, la capacité maximale de cette annexe devrait être d'environ 135 personnes. 

2) Occupation de l'annexe "Х "17 

79. A la fin de janvier 1975, le bâtiment n'était occupé que par 121 personnes18 qui toutes 
appartenaient au personnel du Secrétariat de l'OMS.' Parmi celles -ci, 53 étaient des personnes 
titulaires d'un contrat d'au moins un an dont le traitement était financé par le budget ordi- 
naire. Quelque 53 autres étaient des personnes titulaires d'un contrat d'au moins un an dont 
le traitement était financé par des crédits extrabudgétaires19 et les 15 autres étaient des 

consultants ou des temporaires titulaires de contrats de moins d'un an. 

3) Normes d'occupation dans l'annexe "X" 

80. Les 90 bureaux mesurant approximativement 17 m2 sont utilisés de la même manière que les 
bureaux de l'annexe "V" et les mêmes normes d'occupation y sont appliquées. En octobre 1974, 
34 fonctionnaires de catégorie professionnelle, comprenant notamment 10 P.4 et 3 P.5, parta- 
geaient leur bureau avec d'autres fonctionnaires. En moyenne, deux ou trois fonctionnaires 
des Services généraux partageaient le même bureau. 

81. En ce qui concerne les normes d'occupation, les Inspecteurs estiment que l'avis formulé 
à propos de l'annexe "V" au paragraphe 78 est également valable pour l'annexe "X ". 

D. Occupation des locaux loués20 

82. Comme on l'a mentionné au paragraphe 28, le Directeur général a adressé au Conseil 
exécutif un rapport en date du 5 décembre 1974 (document ЕВ55/34, paragraphe 6.1) dans lequel 
on peut notamment lire ce qui suit : 

17 En ce qui concerne l'occupation de 

loués, voir l'annexe. • 

18 
Ceci tient en partie au fait que 1 

personnel dans les locaux loués depuis peu 
étaient inoccupés. En outre, trois bureaux 
bureaux servaient de locaux d'exposition, 
bureau abritait le matériel de photocopie 
document. 

19 
Voir note du paragraphe 44. 

20 
En ce qui concerne l'occupation de 

loués, voir l'annexe. 

l'ensemble des bâtiments du Siège et des locaux 

'OMS était en train de reloger une partie de son 
au Siège de l'OIT et que, par suite, neuf bureaux 
étaient réservés pour des postes vacants, quatre 

quatre autres servaient de salles de réunion, un 
et de perforation et un autre servait de salle de 

l'ensemble des bâtiments du Siège et des locaux 
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"6.1 L'OMS a conclu un accord avec le Bureau international du Travail pour louer à 

partir du ter janvier 1975 une première tranche de 119 modules de 6 m chacun, permettant 

de loger environ 65 fonctionnaires. La location de ces 119 modules reviendra a environ 

Fr.s. 279 000 par an, plus les frais de nettoyage estimés à Fr.s. 32 000. I1 est à noter 

que la convention de location avec le BIT comprend une clause permettant aux deux parties 

de résilier en totalité ou en partie cette convention moyennant un préavis de trois mois 

avant la fin de la deuxième année de location. En conséquence, cette solution ne peut 

être envisagée qu'à titre temporaire." 

83. A la fin de janvier 1975, 51 personnes21 occupaient des locaux loués au Siège de l'0IT, 

comme l'indique le tableau 5. 

TABLEAU 5. OCCUPATION DES LOCAUX LOUES AU SIEGE DE L'OIT 

A LA FIN DE JANVIER 1975 

Occupants 

Nombre 
de 

personnes 

Surface occupée 

ou utilisée 
(en 2) 

Secrétariat de l'OMS 47 618 

Conseil des Organi- 

sations internationales 
des Sciences médicales 

36 

(CIOMS) 4 12 - réservés 

TOTAL 51 666 

a) Personnel du Secrétariat de l'OMS 

84. Sur les 47 fonctionnaires du Secrétariat occupant les locaux loués à la fin de janvier 

1975, 44 étaient des personnes titulaires d'un contrat d'au moins un an dont le traitement 

était financé par le budget ordinaire de l'OMS et trois étaient des consultants ou des tempo- 

raires titulaires de contrats de moins d'un an. 

b) Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 

85. Le CIOMS, organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, loge 

dans le bâtiment de l'OIT un personnel de quatre personnes occupant 36 r2 de bureaux (plus 

12 m2 de surface réservée) qui lui sont gracieusement fournis par l'OMS. Cette organisation 

a été fondée en 1949 sous les auspices de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies pour 

1'Education, la Science et la Culture (UNESCO) avec pour mission essentielle de coordonner 

les congrès internationaux et autres réunions d'organisations scientifiques internationales 

oeuvrant dans le domaine de la médecine et des sciences apparentées. Il publie le calendrier 

des congrès internationaux des sciences médicales, fournit une assistance à ces congrès sous 

la forme de subventions ou de prêts et consulte ses membres en ce qui concerne les dates des 

réunions internationales et les sujets traités au cours de celles -ci. Il a également entrepris 

un certain nombre d'autres activités : organisation de symposiums, aide aux jeunes chercheurs, 

cours de formation postuniversitaire, essais d'élaboration d'une nomenclature internationale 

relative aux sciences médicales, etc. L'OMS aide le CIOMS en lui versant des subventions 
annuelles ($16 000 en 1975) et en mettant gracieusement à sa disposition les locaux dont il 
vient d'être question. 

21 Huit modules (48 m2) loués étaient inocupés. 
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E. Option sur la location de locaux supplémentaires 

86. Au paragraphe 6.2 du rapport précité qu'il a adressé au Conseil exécutif, le Directeur 
général a indiqué ce qui suit : 

6.2 Le BIT a donné à l'OMS une option pour 120 autres modules, pouvant loger environ 
65 fonctionnaires, et ce au même prix de base que la première tranche. Cette option est 
valable jusqu'au 30 juin 1975, ce qui permettra au Directeur général d'attendre la 
décision que devra prendre la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé quant à 
une solution à moyen ou à long terme. 

F. Gestion et planification des locaux à l'OMS 

87. A l'OMS, le Directeur 
seulement responsable de la 

locaux loués à l'extérieur, 
à louer pour faire face aux 
des orientations fixées par 
de l'Administration. 

de la Division du Personnel et des Services généraux est non 
gestion des locaux situés dans les bâtiments de l'OMS et des 
mais également de la planification des locaux à construire ou 
besoins futurs. Il exerce cette responsabilité dans le cadre 
le Directeur général et par le Sous -Directeur général chargé 

88. Au sein de la Division du Personnel et des Services généraux, c'est le service des Locaux 
qui, en tant qu'élément de l'unité des Conférences, Bâtiment et Services intérieurs, est respon- 
sable de la gestion courante des locaux à usage de bureaux. Ce service se compose d'un P.3 et 
de dix fonctionnaires des Services généraux et il est notamment chargé de la gestion des 
bureaux; du mobilier et du matériel de bureaux et accessoires; des déplacements de bureaux, 
des concessionnaires du restaurant et du kiosque à journaux; et de l'organisation de ces 
différents moyens et services lors des réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif. Le Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux lui donne 
des directives en ce qui concerne la planification des locaux à prévoir pour faire face aux 
besoins futurs en utilisant les locaux d'ores et déjà disponibles. Pour ce qui est des besoins 
en locaux supplémentaires, c'est la sous -unité d'Administration du bâtiment qui est chargée de 
préparer les plans et les spécifications des bâtiments, parcs de stationnement, routes, etc., 
supplémentaires. 

89. Comme on l'a indiqué au chapitre II, l'OMS a fait largement appel, de janvier 1972 à 

mai 1973, à un Comité spécial du Bâtiment du Siège composé de trois membres et chargé "d'exa- 
miner en détail les besoins à long terme du Siège en locaux supplémentaires ". Ce comité a 

cessé d'exister. 

90. De l'avis des Inspecteurs, la gestion des locaux a été efficace à 1'0MS. Les Inspecteurs 
ont été vivement impressionnés par les mesures prises (voir paragraphes 38 et 39) pour trans- 
former des espaces libres en locaux à usage de bureaux ainsi que par la façon dont on a fermé 
certaines surfaces entièrement libres situées au- dessous des bureaux attenants à la salle du 
Conseil exécutif pour en faire des ateliers. Ils ont également été impressionnés par les 
efforts (mentionnés aux paragraphes 40, 41 et 66 à 72) faits pour répondre aux besoins de 
l'OMS en réduisant les normes d'occupation; ils estiment toutefois, comme ils l'indiquent aux 
paragraphes 70 et 71, que les conditions dans lesquelles travaillent certains P.4 et P.5 ainsi 
que certains fonctionnaires des Services généraux ne sont pas satisfaisantes et qu'il conviendra 
d'y remédier dès que l'on disposera de locaux en quantité suffisante. 

91. Les Inspecteurs se sont renseignés sur la façon dont les locaux attenants à la salle du 
Conseil exécutif étaient utilisés afin de déterminer s'ils l'étaient au maximum. Ils ont 

constaté que pendant les sessions du Conseil exécutif ces bureaux étaient utilisés par le 
Président du Conseil et les Directeurs régionaux et qu'en dehors des sessions ils étaient 
utilisés au maximum par divers groupes de travail et même, quand cela était possible, par des 
consultants et du personnel engagé à court terme. 
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92. Lorsque les Inspecteurs ont demandé si des locaux étaient réservés pour les visiteurs 
officiels, il leur a été répondu qu'hormis le Président du Conseil exécutif et les Directeurs 
régionaux, ces visiteurs n'étaient pas très nombreux et qu'il appartenait à chaque division 
de trouver les locaux nécessaires pour les recevoir. A une certaine époque, on a tenté 
d'instituer un système centralisé de réservation des locaux destinés aux visiteurs officiels 
mais on s'est aperçu qu'il était plus expédient de demander à chaque division de faire le 
nécessaire. 

93. Comme on l'a abondamment montré au chapitre II du présent rapport, l'expérience de l'OMS 
en matière de planification à long terme des locaux n'a pas été satisfaisante. Le seul bâtiment 
"permanent" construit jusqu'à présent était déjà insuffisant lorsqu'il a été achevé en 1966. 
Depuis lors, on a fait face aux besoins supplémentaires en construisant en 1967 et en 1972 

deux bâtiments "provisoires" et l'on se propose maintenant d'en construire un troisième. Comme 

il est dit au chapitre suivant, on ne sait pas exactement pendant combien de temps ce bâtiment 
provisoire supplémentaire permettra de faire face aux besoins de l'OMS et rien d'autre n'est 
envisagé à l'heure actuelle. 

94. Les Inspecteurs ont l'impression qu'aucune étude détaillée n'a été faite jusqu'à présent 
sur les besoins à long terme du Siège en locaux à usage de bureaux. Bien que le Conseil 
exécutif ait constitué, en janvier 1972, un Comité spécial du Bâtiment du Siège chargé "d'exa- 
miner en détail les besoins à long terme du Siège en locaux supplémentaires tels qu'ils peuvent 
être estimés en tenant compte du développement du programme auquel on doit s'attendre dans un 
avenir prévisible et à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil" (voir para- 
graphe 11); ce comité n'a réalisé qu'une projection qui, déclare -t -оn, a été "tout simplement 
déduite des données relatives à la progression des effectifs dans les différents services du 

Siège de 1954 à 1972 et en extrapolant ensuite ces données pour les années suivantes ".22 Cette 
projection "n'a pas été une révision basée sur une étude de l'évolution du programme de l'Orga- 
nisation et sur ses besoins futurs en personnel, ni un objectif à atteindre ".22 En outre, bien 
qu'en mai 1972 l'Assemblée mondiale de la Santé ait prié le Conseil exécutif d'entreprendre une 
étude sur "le niveau optimal futur des effectifs au Siège par rapport au niveau des activités 
inscrites au programme, ainsi que sur la possibilité de régionaliser davantage le personnel et 

les activités, et de faire rapport à la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé" (voir 

paragraphe 15), cette étude n'a jamais été faite (voir paragraphe 110 et sa note de bas de 
page). 

22 
Cette citation est extraite d'une lettre en date du 19 février 1975 adressée par le 

Secrétariat de l'OMS aux Inspecteurs. 
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IV. PERSPECTIVES D'AVENIR23 

95. Comme on l'a dit au paragraphe 33, le Conseil exécutif a proposé (EВ55.R48) à L'Assemblée 
mondiale de la Santé, sur recommandation du Directeur général (ЕВ55/34), la construction d'un 
troisième bâtiment "provisoire" pour répondre aux besoins de l'OMS en locaux. Il est prévu que 
ce bâtiment comporterait cinq niveaux avec une surface brute de 3720 m2 et une surface utile 
nette de 2453 m . Il aurait des cloisons fixes et se composerait de 138 bureaux "standards" 
d'environ 17 m2 chacun (dont certains seraient transformables en trois salles de réunion 
correspondant chacune approximativement à trois bureaux standards); en outre, le sous -sol 

offrirait une surface d'entreposage de 776 m2. On estime que ce bâtiment pourrait abriter 
212 membres du personnel. 

96. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général a proposé que le nouveau 
bâtiment soit édifié sur une partie du terrain que l'OMS avait acquis en décembre 1971 au prix 
de 4 millions de francs suisses pour y construire un nouveau bâtiment administratif "permanent ". 
Le Directeur général précisait : "Si L'emplacement de la construction provisoire était judicieu- 
sement choisie, elle ne gênerait pas, le moment venu, l'éventuelle construction du bâtiment 
permanent projeté ". 

97. Le nouveau bâtiment provisoire serait préfabriqué, de sorte que sa construction ne 
durerait que de 12 à 15 mois. Ainsi, si l'Assemblée mondiale de la Santé approuvait le projet 
en mai 1975, le bâtiment pourrait être occupé dès la fin de 1976, lorsque viendra à expiration 
le bail signé par l'OMS pour la location de 119 modules de bureau dans le nouveau bâtiment du 
BIT. Il est précisé dans le rapport du Directeur général (ЕВ55/34, paragraphe 18) que la "durée 
de vie" du bâtiment proposé serait "au mínimum de 20 années ". 

98. Les Inspecteurs ont examiné avec soin le rapport du Directeur général recommandant la 

construction d'un nouveau bâtiment provisoire et ils ont assisté à la séance du Conseil exécutif 
du 31 janvier 1975 au cours de laquelle cet organe a examiné et approuvé la recommandation. Ils 

ont aussi adressé une série de questions au Directeur général et à ses collaborateurs à ce sujet 
et ont pris certains renseignements de leur côté. Il en résulte qu'ils éprouvent certains doutes 
quant à la construction proposée, craignant qu'elle n'offre au problème des locaux de l'OMS une 
solution qui ne soit ni la plus efficace ni, à long terme, la plus économique. 

99. Les Inspecteurs reconnaissent que le Directeur général, le Conseil exécutif et, surtout, 
les Etats Membres ont d'autres facteurs à considérer en plus de l'efficience des activités du 
Siège de l'OMS ou les économies que permettrait de réaliser à long terme le choix de telle ou 
telle méthode pour répondre aux besoins de locaux. Conscients du fait qu'il y a parfois des 
considérations h court terme qui doivent avoir la priorité sur les choix à long terme, ils 

comprennent fort bien que leurs conclusions au sujet de la proposition actuelle et des besoins 
de l'OMS en locaux seront peut -être jugés irrecevables. Néanmoins, pour les raisons qu'ils ont 
exposées dans l'avant -propos, les Inspecteurs pensent que leur rapport doit appeler l'attention 
sur tous les faits qu'il faut, à leur avis, prendre en considération pour aboutir à une solution 
satisfaisante du problème des locaux administratifs de l'OMS. 

100. Les doutes éprouvés par les Inspecteurs découlent essentiellement de deux choses : 

a) plusieurs considérations semblent devoir être examinées plus à fond avant qu'on ne décide de 

construire un nouveau bâtiment; b) l'évolution de la situation depuis que l'édification d'un 
troisième bâtiment provisoire a été proposée permet de supposer que l'on devrait peut -être 
opter pour une formule différente. 

101. En premier lieu, on semble tabler sur l'hypothèse que la construction d'un troisième 
bâtiment provisoire suffirait pour faire face à l'augmentation des effectifs de l'OMS au Siège 
jusqu'en 1982. Pourtant, il est permis de douter qu'une telle hypothèse soit justifiée si la 
tendance actuelle se confirme. La projection concernant l'accroissement des effectifs établie 

23 Une version plus détaillée du présent chapitre a été remise au Directeur général. 

• 

• 
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voici plusieurs années par le Comité spécial du Conseil exécutif, qui s'est révélée raisonna- 

blement exacte depuis lors, prévoyait 36 nouveaux membres du personnel chaque année. Si tel 

continue à être le cas, le nouveau bâtiment sera certainement complet avant la fin de 1981. En 

outre, le rapport du Directeur général au Conseil exécutif indique que les effectifs ont augmenté 

entre novembre 1973 et novembre 1974 de 97 personnes, dont 35 membres du personnel à plein temps 

et 62 consultants à court terme ou agents temporaires. Cela montre qu'un troisième bâtiment 

provisoire ne couvrirait pas les besoins du Siège de l'OMS jusqu'en 1982 à moins que l'Assemblée 

mondiale de la Santé ne prenne la décision ferme de n'accroître les effectifs qu'en fonction de 

la capacité d'absorption du bâtiment. 

102. Certes, le Directeur général précisait au paragraphe 15 de son rapport au Conseil 

exécutif (ЕВ55/34)" ... le Directeur général persiste à croire qu'il sera possible dans un 

avenir relativement proche de ralentir, puis de stabiliser, l'expansion des services du 

Siège ... ". Les Inspecteurs notent d'autre part que, dans son projet de budget programme pour 

les exercices 1976 et 1977, le Directeur général a proposé un accroissement net (postes nouveaux 

moins postes supprimés) de 14 postes seulement en 1976 et 6 en 1977.24 Cependant, ainsi que son 

représentant l'a signalé à la dernière session du Conseil exécutif, 22 postes extrabudgétaires 

ont été ajoutés au Siège en 1974 et le Conseil a été informé en outre que le nombre de ces 

postes, dont le Directeur général ne peut que dans certaines limites contrôler l'accroissement, 

irait vraisemblablement en augmentant à mesure que TOMS s'efforcerait d'étoffer ses ressources 

en fonds extrabudgétaires. De plus, les Inspecteurs notent qu'à la fin de 1974 l'Organisation 

comptait 129 postes vacants parmi les effectifs du Siège financés au titre du budget ordinaire 

ou des ressources extrabudgétaires et, même si l'occupation de ces postes se traduisait par 

une certaine réduction du nombre des postes à court terme ou temporaires, cela rendrait inévi- 

tablement plus proche le jour où le nouveau bâtiment provisoire serait complet. 

103. Les Inspecteurs ont pleinement conscience de la difficulté qu'il y a à établir des 
projections exactes de l'augmentation des effectifs, surtout de nos jours dans les organisations 
internationales. Néanmoins, ils estiment que la question devrait faire l'objet d'un examen 
approfondi et pensent qu'une étude conforme à celle qu'avait demandée l'Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 1972 (voir paragraphes 11 et 94) serait souhaitable avant qu'il soit décidé de 
construire un bâtiment supplémentaire. 

104. On a laissé entendre que la construction d'un troisième bâtiment provisoire permettrait 
de souffler en quelque sorte pendant que seraient étudiées les questions complexes de l'effectif 
et de la composition futurs du personnel du Siège de TOMS et que serait clarifiée l'attitude 
des autorités suisses en ce qui concerne l'attribution d'une aide financière pour la construction 
d'un nouveau bâtiment. Or les Inspecteurs estiment que, sans édifier dès maintenant un nouveau 
bâtiment provisoire, l'OMS dispose d'un délai pour effectuer les études nécessaires du fait 
qu'il lui est possible de louer des locaux dans le bâtiment du BIT pendant plusieurs années 
encore.25 Ils ne pensent pas que la construction d'un troisième bâtiment provisoire soit le seul 
moyen d'obtenir un répit. 

24 
Pages 66 et 67 des Actes officiels N° 220 de l'Organisation mondiale de la Santé. 

25 
Les Inspecteurs ont demandé à TOIT pendant combien de temps cette organisation pensait 

pouvoir autoriser l'OMS à occuper les locaux qu'elle loue actuellement dans le nouveau bâtiment 
du BIT et les locaux sur lesquels elle a pris une option (en supposant qu'elle choisisse 
d'exercer cette option). L'OIT a fait savoir qu'il était difficile de répondre d'une manière 
ferme à ces questions. Toutefois, on a signalé aux Inspecteurs que le Conseil d'Administration 
du BIT, à sa session du 17 février au 7 mars 1975, avait recommandé un taux de croissance nul 
pour le programme pendant les années 1976 -1977, de sorte qu'il était peu probable que des 
pressions soient exercées pendant cette période pour réduire l'espace susceptible d'être mis à 

la disposition de l'OMS. Il n'était pas possible à ce moment de déterminer comment évolueraient 
les besoins du BIT après 1977. 
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105. Les Inspecteurs notent d'autre part que la construction d'un troisième bâtiment provi- 
soire ne résoudrait pas plusieurs problèmes auxquels TOMS doit faire face en matière de 
bureaux et autres locaux pour son personnel. Ces problèmes sont les suivants : a) comment loger 
ultérieurement les occupants des bâtiments provisoires lorsque ces derniers atteindront la 
limite de leur durée d'utilisation, estimée à 20 -25 ans (30 ans au maximum) ? b) la densité 
d'occupation dans les bâtiments actuels du Siège est excessive, comme l'a indiqué le Directeur 
général au paragraphe 5 de son rapport au Conseil exécutif (ЕВ55/34); c) il est nécessaire 
d'agrandir les installations du restaurant et de la cafétéria. Il apparaît clairement que, tôt 
ou tard, il faudra encore d'autres constructions pour couvrir ces besoins, même si l'on édifie 
maintenant un troisième bâtiment provisoire du type proposé. 

106. Outre qu'elle ne résoudra pas les problèmes susmentionnés, la construction d'un troisième 
bâtiment provisoire risque d'en susciter de nouveaux. Elle pourrait bien conduire l'OMS à 
construire encore d'autres bâtiments provisoires qu'il faudrait remplacer périodiquement, ce 
qui perturberait le travail du personnel du Siège et entraînerait des dépenses qui pourraient 
à la longue dépasser le colt d'un bâtiment permanent. De plus, il se pourrait que cette solution 
ne supprime pas, mais diffère simplement, la nécessité de construire un nouveau bâtiment 
permanent à une date plus lointaine où le colt de la construction sera peut -être beaucoup plus 
élevé. 

107. Ainsi donc, une étude détaillée de la question pourrait bien montrer qu'il serait moins 
efficace et moins économique d'édifier un bâtiment provisoire que de construire un bâtiment 
permanent du type envisagé il y a deux ans et pour lequel il existe déjà un avant -projet. Il 
convient de noter à cet égard que, si un bâtiment permanent du type proposé il y a deux ans 
(pour 700 personnes) était édifié et se révélait avoir une capacité excédentaire, ces locaux 
pourraient sans aucun doute être loués à d'autres organisations, ainsi que l'a montré l'еxрé- 
rience du BIT et de l'Office des Nations Unies à Genève qui disposaient (provisoirement) d'une 
capacité excédentaire. 

108. Tout récemment encore, en janvier 1973, il semble que le Comité spécial du Conseil 
exécutif, le Conseil exécutif lui -même, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur général 
estimaient tous qu'il était de l'intérêt de l'OMS de construire un grand bâtiment permanent - et 
non un petit bâtiment provisoire - et la seule raison polir laquelle on n'a pas donné suite à ce 
projet à l'époque était que l'OMS n'avait pu obtenir des autorités suisses un prêt pour aider à 
financer la construction d'un bâtiment permanent. Le dernier rapport du Directeur général au 
Conseil exécutif (ЕВ55/34) semble laisser entendre au paragraphe 15 que c'est encore principa- 
lement pour cette raison qu'il propose maintenant un bâtiment provisoire plutôt qu'un bâtiment 
permanent. 

109. Ayant examiné la question assez longuement avec des personnes en mesure de formuler un 
jugement motivé, les Inspecteurs estiment qu'il pourrait fort bien être possible dans un avenir 
relativement proche d'obtenir un prêt comme celui que l'on a sollicité en vain jusqu'à présent26 
pour aider à financer la construction d'un nouveau bâtiment permanent. 

110. Tout d'abord, les Inspecteurs croient savoir que l'inquiétude manifestée naguère par les 
autorités suisses au sujet de l'accroissement des effectifs des organisations internationales et 
la construction de nouveaux bâtiments à Genève par de telles organisations concernait la venue 
de nouvelles institutions et de nouveaux services à Genève plutôt que l'expansion ordonnée et 
contrôlable des organisations qui s'y trouvent déjà. Ils croient aussi savoir que depuis le 

ter janvier 1975, c'est -à -dire depuis le rapport du Directeur général du 5 décembre 1974, les 

restrictions frappant les constructions nouvelles, qui avaient été imposées pour combattre 

l'inflation, ont été levées, sauf pour les constructions de luxe, afin de stimuler l'industrie 

du bâtiment. De l'avis des Inspecteurs, il n'est pas absolument impossible que si, après une 

étude détaillée, on exposait aux autorités suisses la nécessité pour l'OMS de disposer de locaux 

supplémentaires sur son terrain actuel, en expliquant qu'il serait souhaitable de construire un 

deuxième bâtiment permanent plutôt qu'une série de bâtiments provisoires, ces autorités soient 

26 Quoique, peut -être, à un taux d'intérêt plus élevé. 
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fort bien disposées, d'ici un an environ, à accorder un prêt pour aider à financer la 

construction d'un bâtiment permanent.27 Il est très probable que cette possibilité serait 
renforcée si l'exposé des besoins de l'OMS était accompagné, dans la mesure du possible, de 
prévisions motivées soulignant que selon toute vraisemblance d'autres locaux ne seraient pas 
construits ultérieurement au Siège de l'OMS. Bien entendu, les Inspecteurs ne peuvent affirmer 
avec certitude que telle serait la réaction des autorités suisses, mais ils estiment que la 
chose est suffisamment probable pour mériter d'être explorée avec soin. D'autre part, les 

Inspecteurs ne sont pas en mesure de juger à quelles conditions le prêt serait octroyé, le cas 
échéant. 

111. Compte tenu des considérations qui précèdent, les Inspecteurs pensent qu'avant de se 
prononcer sur toute nouvelle construction il conviendrait d'entreprendre une étude détaillée 
portant sur les points suivants : 

a) le niveau optimal futur des effectifs au Siège par rapport au niveau des activités 
inscrites au programme, ainsi que la possibilité de régionaliser davantage le personnel 
et les activités (étude que l'Assemblée a demandée en 1972); 

b) le nombre de bureaux nécessaire pour faire face à ce niveau d'effectifs; 

c) la mesure dans laquelle il est nécessaire de pallier la densité d'occupation excessive 
dans les bâtiments actuels du Siège, et les dispositions à prendre éventuellement à cet 

effet; 

d) la mesure dans laquelle il est nécessaire d'agrandir les installations de la café- 

téria et du restaurant, et les dispositions à prendre éventuellement à cet effet; 

e) l'effet que peut avoir sur l'efficacité du personnel au Siège la dispersion entre le 
bâtiment principal et trois (ou quatre) bâtiments provisoires au lieu d'un groupement dans 
deux bâtiments permanents; 

f) une comparaison des colts résultant (à long terme aussi bien qu'à court terme) de la 

fourniture des locaux nécessaires, soit par la construction d'un ou de plusieurs bâtiments 
provisoires, soit par la construction d'un bâtiment permanent; 

g) la possibilité d'obtenir un prêt substantiel à des conditions favorables, s'il était 

jugé souhaitable de construire un bâtiment permanent. 

112. Si l'Assemblée mondiale de la Santé décidait d'entreprendre maintenant la construction 

d'un troisième bâtiment provisoire, elle jugerait peut -être utile d'examiner s'il convient 

d'imposer des limites à l'augmentation des effectifs au Siège pour faire en sorte que le nouveau 

bâtiment couvre tous les besoins de l'OMS en locaux pendant un temps raisonnable. 

27 
I1 ressort du paragraphe 15 du document EВ55/34 que la dernière requête officielle 

soumise par l'OMS à ce sujet aux autorités suisses a été faite "en fin 1973 ", c'est -à -dire il 

y a plus d'un an. 
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V. RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

A. Densité d'occupation des bâtiments de l'OMS 

1. Le bâtiment principal du Siège, construit pour un millier de personnes, était occupé par 
1282 personnes à la fin de janvier 1975. On a rendu possible cette occupation supplémentaire 
en transformant en bureaux des espaces libres et en réduisant les normes d'occupation tant 
pour le personnel de catégorie professionnelle que pour le personnel des services généraux. A 
la suite de cette réduction des normes, la densité d'occupation dans le bâtiment est quelque 
peu excessive et les inspecteurs ont recommandé que des mesures soient prises pour remédier 
à cette situation dans certains cas (paragraphes 37 -42, 68 -71). 

2. Les deux bâtiments provisoires préfabriqués, "V" et "X ", ont une capacité maximale d'environ 
130 et 135 personnes respectivement s'ils sont utilisés essentiellement pour des bureaux. A la 

fin de janvier 1975, le bâtiment "V" ne comptait que 89 occupants, dont l'un n'était pas un 
membre du personnel, et 15 bureaux y étaient vides; le bâtiment "X" comptait 121 occupants et 
12 bureaux vides. Cet état de choses était dû en partie au fait que certains membres du per- 
sonnel étaient à l'époque en cours de réinstallation dans des locaux loués dans le nouveau 
bâtiment du BIT (paragraphes 72 -73, 79 -80). 

B. Occupation des bâtiments de l'OMS par du personnel ne faisant pas partie du Secrétariat 

3. Quatre -vingt -douze personnes ne faisant pas partie du Secrétariat occupaient des locaux 
dans les bâtiments de l'OMS ou dans des bureaux loués par celle -ci (voir tableaux 2, 4 et 5), 
mais aucun de ces cas n'est à remettre en question. L'OMS a conclu avec l'agence de voyages 
et la banque situées dans le bâtiment du Siège des arrangements financiers beaucoup plus favo- 
rables que l'Office des Nations Unies à Genève (paragraphes 45 -63, 75 -76). 

C. Normes d'occupation dans les bâtiments de l'OMS 

4. A une exception près, les normes d'occupation pour le personnel de catégorie profession - 
nelle dans les bâtiments de TOMS paraissent satisfaisantes et conformes à celles qui sont en 
vigueur dans le nouveau bâtiment de l'Office des Nations Unies à Genève et dans les nouveaux 
locaux du BIT. L'exception est l'affectation à la plupart des P.4 et à quelques P.5 de bureaux 
unimodulaires de 9,6 m2, alors que certains des membres du personnel logés dans ces bureaux 
exercent des fonctions d'encadrement ou soient souvent appelés à recevoir des visiteurs. Les 
inspecteurs recommandent qu'il soit remédié à cette situation dès que des locaux supplémentaires 
adéquats seront disponibles (paragraphes 68 -70, 77 -78, 81 -82). 

5. Bien que l'espace alloué à beaucoup de membres du personnel de la catégorie des Services 
généraux soit maintenant au- dessous de la norme initiale d'un module par personne, le fait ne 
semble pas créer, dans la plupart des cas, un problème véritable nécessitant une intervention. 
Toutefois, les inspecteurs ont pris note de la situation dans certains secteurs, notamment 
les centraux dactylographiques, le service Enregistrement et Dossiers et les ateliers du sous - 
sol, qui, à leur avis, nécessite des mesures correctives dès que ce sera possible 
(paragraphe 71). 

D. Bureaux occupés en location par TOMS 

6. A la fin de janvier 1975, l'OMS avait loué 119 modules (6 m2 chacun) à usage de bureaux 
dans le nouveau bâtiment du BIT pour un loyer annuel de Fr.s. 279 000, plus Fr.s. 32 000 pour 
le nettoyage. La convention de location comprend une clause permettant aux deux parties de la 
résilier moyennant un préavis de trois mois avant la fin de la deuxième année de location 
(paragraphe 83). 

7. A la fin de janvier 1975, ces locaux étaient occupés par 47 membres du personnel de l'OMS 
et quatre personnes ne faisant pas partie du secrétariat (paragraphe 84). 
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E. Option de l'OMS pour la location de locaux supplémentaires 

8. Le BIT a donné à l'OMS une option, valable jusqu'au 30 juin 1975, pour 120 autres modules 
au même loyer que la première tranche de 119 modules (paragraphe 85). 

F. Gestion et planification des locaux au Siège de l'OMS 

9. Au Siège de l'OMS, le Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux est 
responsable au premier chef non seulement de la gestion des locaux dans les bâtiments existants 
de l'015 et des locaux loués à l'extérieur, mais aussi de la planification nécessaire pour 
répondre aux besoins futurs par des travaux de construction ou par de nouvelles locations. Il 
exerce cette responsabilité en se fondant sur les politiques fixées par le Directeur général 
et le Sous -Directeur général chargé de l'Administration (paragraphe 86). 

10. Au sein de la Division du Personnel et des Services généraux, c'est l'unité "Locaux" du 
service des Conférences, des Bâtiments et des Services intérieurs qui est chargée de l'adminis- 
tration courante des bureaux. La sous -unité "Administration du bâtiment" du service des Confé- 
rences, des Bâtiments et des Services intérieurs est chargée d'établir des plans et des spéci- 
fications pour les bâtiments, parkings, routes, etc., supplémentaires (paragraphes 87 -88). 

11. L'espace disponible a été utilisé très rationnellement au Siège de l'OMS. Des mesures 
impressionnantes ont été prises pour accroître la capacité du bâtiment du Siège en transformant 
en bureaux des espaces libres. De plus, on a augmenté la capacité des locaux en réduisant les 
normes d'occupation, encore que, dans certains cas intéressant des P.4, des P.5 et du personnel 
de la catégorie des Services généraux, les inspecteurs estiment que l'on est allé trop loin 
dans cette voie et qu'il faut remédier à la situation ainsi créée (paragraphe 90). 

12. Il semble que l'on s'efforce comme il convient d'utiliser au maximum les locaux de confé- 
rence situés dans le bâtiment du Conseil exécutif lorsqu'ils ne servent pas à des réunions 
(paragraphe 91). 

13. Des dispositions satisfaisantes ont été prises, semble -t -il, pour mettre des bureaux à 
la disposition des visiteurs officiels au Siège de l'OMS. En règle générale, c'est à la division 
qui accueille les visiteurs qu'il appartient de leur fournir ces locaux (paragraphe 92). 

14. La planification à long terme concernant les locaux à l'OMS laisse quelque peu à désirer. 
L'unique bâtiment permanent construit jusqu'à présent était déjà insuffisant lorsqu'il a été 
achevé en 1966. Depuis lors, on a fait face aux besoins supplémentaires en construisant en 1967 
et en 1972 deux ensembles de bureaux qualifiés de "provisoires" et il est maintenant envisagé 
d'en édifier un troisième. On ne sait pas au juste pendant combien de temps ce nouveau bâtiment 
provisoire permettra de couvrir les besoins de TOMS, mais rien d'autre n'est prévu à l'heure 
actuelle (paragraphe 93). 

15. I1 semble que l'on n'ait entrepris aucune étude détaillée des besoins à long terme en 
bureaux au Siège de l'OMS. Bien qu'en juillet 1972 le Conseil exécutif ait constitué un Comité 
spécial chargé "d'examiner en détail les besoins à long terme du Siège en locaux supplémentaires 
tels qu'ils peuvent être estimés en tenant compte du développement des programmes auquel on 
doit s'attendre dans un avenir prévisible ", ce comité n'a produit qu'une projection qui, dit -on, 
était fondée simplement sur des données historiques concernant l'augmentation des effectifs 
dans les différents services du Siège de 1954 à 1972. Cette projection n'était pas une prédiction 
fondée sur une étude du développement du programme de l'Organisation et sur ses besoins futurs 
en personnel, ni un objectif à atteindre. D'autre part, bien qu'en mai 1972 l'Assemblée mondiale 
de la Santé ait prié le Conseil exécutif d'entreprendre une étude sur "le niveau optimal futur 
des effectifs au Siège par rapport au niveau des activités inscrites au programme, ainsi que 
sur la possibilité de régionaliser davantage le personnel et les activités, et de faire rapport 
à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé ", cette étude n'a jamais été effectuée 
(paragraphe 94). 
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G. Perspectives d'avenir 

16. A sa session de janvier 1975, le Conseil exécutif a proposé à la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, sur recommandation du Directeur général, la construction d'un troisième 
bâtiment provisoire préfabriqué comportant cinq niveaux avec 138 bureaux. Ce bâtiment pourrait 
abriter 212 membres du personnel et serait construit sur l'emplacement acheté en 1971 en vue 
d'y édifier un bâtiment permanent (paragraphes 95 -97). 

17. Les appréhensions des Inspecteurs quant à la proposition tendant à construire un troisième 
bâtiment provisoire résultent de leur conviction qu'il faudrait étudier certaines considérations 
importantes avant de prendre une décision dans ce sens, et que certains faits récents permettent 
de supposer qu'une autre formule serait peut -être préférable. Ces considérations et faits 
nouveaux sont les suivants : 

a) Bien que l'on semble tabler sur l'hypothèse que le nouveau bâtiment provisoire envi- 
sagé couvrirait les besoins du Siège de l'OMS en bureaux jusqu'en 1982, i1 est permis de 
douter du bien -fondé de cette hypothèse eu égard aux prévisions concernant l'augmentation 
des effectifs et à l'accroissement enregistré depuis un an, notamment pour le personnel 
extrabudgétaire. Il parait souhaitable d'entreprendre une étude détaillée de la question, 
comme celle que l'Assemblée mondiale de la Santé avait demandée en 1972 (paragraphes 
100 -103). 

b) La possibilité de louer des locaux dans le nouveau bâtiment du BIT devrait, semble - 
t -il, offrir â 1'O1S le répit nécessaire pour entreprendre 1'étude proposée et se faire une idée 
plus nette de l'attitude des autorités suisses en ce qui concerne une assistance finan- 
cière du secteur privé pour la construction d'un nouveau bâtiment. La construction d'un 
troisième bâtiment provisoire n'est pas nécessaire â cet effet (paragraphe 104). 

c) La construction d'un troisième bâtiment provisoire ne résoudrait pas les problèmes 
suivants : i) où mettre le personnel logé dans les bâtiments provisoires lorsque ces 
derniers ne seront plus utilisables, d'ici 20 à 25 ans (30 ans au maximum) ?; ii) la den- 
sité d'occupation actuellement excessive dans les bâtiments du Siège; iii) la nécessité 
d'agrandir les installations de restaurant et de cafétéria (paragraphe 105). 

d) L'édification d'un troisième bâtiment provisoire pourrait en fait susciter de nouveaux 
problèmes, notamment des perturbations périodiques du travail du personnel au Siège et des 
frais de construction inutilement élevés (paragraphe 106). 

e) Une étude détaillée pourrait fort bien révéler qu'il serait, â la longue, moins effi- 
cace et moins économique d'édifier un autre bâtiment provisoire que de construire un 
bâtiment permanent du type proposé il y a deux ans. S'il apparaissait qu'un tel bâtiment 
permanent comporte des locaux dont l'OMS n'aurait pas besoin, nul doute qu'ils pourraient 
être loués â d'autres organisations internationales (paragraphe 107). 

f) Il y a deux ans, un consensus semblait s'être dégagé suivant lequel il serait de 

l'intérêt de l'OMS de construire un nouveau bâtiment permanent pouvant abriter quelque 
700 personnes. Le principal obstacle â cette construction semble avoir été l'impossibilité 
d'obtenir le concours des autorités suisses, sous la forme d'un prêt â faible taux d'intérêt, 

pour aider à financer les travaux. Le rapport du Directeur général à la dernière session 

du Conseil exécutif (ЕВ55/34) semble indiquer que telle est la raison principale justifiant 

la proposition actuelle de construire uniquement un bâtiment provisoire (paragraphe 108). 

g) Se fondant sur les résultats d'entretiens récents avec des personnes qui sont en mesure 

de formuler un jugement motivé, et eu égard â la levée, depuis le ter janvier 1975, de 

certaines des restrictions imposées il y a plusieurs années par les autorités suisses dans 

le secteur de la construction, les inspecteurs estiment que, dans un an environ, les auto- 

rités suisses pourraient fort bien être disposées â accorder un prêt pour aider â la cons- 

truction d'une extension permanente du bâtiment du Siège, étant entendu toutefois que le 

taux d'intérêt risquerait d'être plus élevé que naguère (paragraphes 109 -110). 
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18. Compte tenu des considérations qui précèdent, les Inspecteurs pensent qu'avant de se 

prononcer sur toute nouvelle construction, il conviendrait d'entreprendre une étude détaillée 
portant sur les points suivants : 

a) le niveau optimal futur des effectifs au Siège par rapport au niveau des activités 
du programme, ainsi que la possibilité de régionaliser davantage le personnel et les acti- 
vités (étude demandée par l'Assemblée en 1972); 

b) le nombre de bureaux nécessaire pour faire face A ce niveau d'effectifs; 

c) la mesure dans laquelle il est nécessaire de pallier la densité d'occupation excessive 
dans les bâtiments actuels du Siège, et les dispositions A prendre éventuellement A cet 

effet; 

d) la mesure dans laquelle il est nécessaire d'agrandir les installations de la cafétéria 
et du restaurant, et les dispositions A prendre éventuellement A cet effet; 

e) l'effet que peut avoir sur l'efficience du personnel au Siège la dispersion entre le 
bâtiment principal et trois (ou quatre) bâtiments provisoires au lieu d'un groupement dans 
deux bâtiments permanents; 

f) une comparaison des coûts résultant (A long terme aussi bien qu'A court terme) de 

la fourniture des locaux nécessaires soit par la construction d'un ou de plusieurs bâti- 
ments provisoires, soit par la construction d'un bâtiment permanent; 

g) la possibilité d'obtenir un prêt substantiel A des conditions favorables, s'il était 
jugé souhaitable de construire un bâtiment permanent; 

(paragraphe 111). 

• 19. Si l'Assemblée mondiale de la Santé décidait d'entreprendre maintenant la construction 
d'un troisième bâtiment provisoire, elle jugerait peut -être utile d'examiner s'il convient 

d'imposer des limites A l'augmentation des effectifs au Siège pour faire en sorte que le nouveau 
bâtiment couvre tous les besoins de l'OMS en locaux pendant un temps raisonnable (paragraphe 

112). 



ANNEXE 

OCCUPATION DES BATIMENTS DU SIEGE DE L'OMS ET DES LOCAUX LOUES A FIN JANVIER 1975 

Bâtiments 

Budget ordinaire 
(contrats 
d'au moins 

un an) 
P SG Total 

Extrabudgétaires 
(contrats 
d'au moins 
un an) 

P SG Total 

Consultants 
et 

personnel 
temporaire 

Personnel 
n'appartenant 

pas au 

secrétariat 

Total 

Bâtiment principal 389 620 1 009 7 26 33 153 87 1 282 

Bâtiment (annexe) "X" 31 22 53 26 27 53 15 - 121 

Bâtiment (annexe) "V" 32 22 54 12 9 21 10 4 89 

Bâtiment du BIT (location) 23 21 44 - - - 3 4 51 

TOTAL 475 685 1 160 45 62 107 181! 95 1 543 

á 
Dont 125 personnes engagées A l'occasion de la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif en janvier 197 

/2 Dont 55 personnes employées par les PTT suisses et les concessionnaires. 

Le total, non compris le personnel des PTT suisses et des concessionnaires, s'élève A 1488 personnes. 
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Point 3.7 de l'ordre du jour provisoire 

BÂTIMENTS DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

(Rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des locaux 
au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé) 

12 mai 1975 

A la suite de la publication du document А28/31, le Directeur général a revu de 
M. Albert F. Bender, jr, Président du Corps commun d'inspection, une lettre datée du 28 avril 
1975, à laquelle il a répondu le 7 mai 1975. Le texte des deux lettres est reproduit ci -après 
dans les Annexes 1 et 2 du présent document, que le Directeur général soumet pour information 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 1 

Réf. : JIU /75/133 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de me référer à la note (document А28/31) du 4 avril 1975, que vous avez 
adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet du rapport du Corps commun d'inspection 
- établi par M. King et moi -тêmе - sur l'utilisation des locaux au Siège de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Nous nous élevons vigoureusement, M. King et moi -même, contre l'affirmation qui figure en 
tête de votre note, selon laquelle "le Corps commun d'inspection a instamment prié le Directeur 
général de transmettre directement à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci -joint sans 
l'avoir préalablement soumis au Conseil exécutif ". Cette assertion est répétée au paragraphe 5 

de votre note, dans lequel vous déclarez que, bien que la procédure normale eût été de présenter 
d'abord le rapport du Corps commun d'inspection au Conseil exécutif à sa cinquante -septième 
session, "les Inspecteurs qui ont préparé le rapport ont instamment prié le Directeur général 
de le transmettre directement à 1a Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Corps commun d'inspection ne vous a jamais prié instamment de soumettre le rapport en 
question directement à l'Assemblée mondiale de la Santé sans examen préalable par le Conseil 
exécutif. En vérité, le Corps commun d'inspection, dans son ensemble, n'a même jamais examiné 
la question. 

Il est vrai que, le 10 février, M. King et moi -même nous avons examiné notamment avec vous 
la question de savoir si vous aviez l'intention de soumettre ce rapport à l'Assemblée mondiale 
de la Santé et nous vous avons indiqué qu'à notre avis ce serait là une procédure opportune 
puisque le rapport avait été demandé par les Etats Membres représentés à l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Nous n'avons pas insisté pour que vous soumettiez ce rapport à l'Assemblée 
sans examen préalable par le Conseil exécutif. Au contraire, nous avons appelé votre attention 
sur le fait que la procédure normale exigeait que le rapport fût soumis au Conseil exécutif 
avant son examen par l'Assemblée mondiale de la Santé, et nous vous avons demandé comment vous 
entendiez régler cette question. Nous vous avons suggéré de convoquer une réunion spéciale du 
Conseil exécutif à la veille de l'Assemblée mondiale de la Santé ou de convoquer le Conseil au 
cours de la session de l'Assemblée pour examiner le rapport du Corps commun d'inspection. Pour 
autant qu'il nous en souvienne, vous nous avez dit que vous alliez réfléchir à la question mais 
que vous pensiez que le rapport devait être porté à l'attention de l'Assemblée mondiale d'une 
façon ou d'une autre puisque cet organe avait inscrit à son ordre du jour votre proposition 
visant à construire un troisième bâtiment provisoire. Vous avez dit que vous auriez sans doute 
besoin de consulter les membres du Conseil exécutif sur la façon de régler cette question. 

Je regrette profondément que votre note donne l'impression que les Inspecteurs vous ont 
demandé instamment de passer outre à la procédure normale d'examen des rapports du Corps 
commun d'inspection et de faire examiner ce rapport par l'Assemblée générale sans examen préa- 
lable par le Conseil exécutif. Ils n'ont rien fait de la sorte. 

A aucun moment de la discussion M. King et moi -même n'avons rien dit qui fût contraire à 

l'avis exprimé dans l'avant -propos de notre rapport, à savoir que les Inspecteurs "tiennent à 
préciser qu'ils respectent la position et les vues du Directeur général et du Conseil exécutif 

et qu'ils ne désirent nullement empiéter sur un domaine qui relève de la responsabilité du 
Directeur général ou du Conseil exécutif ". 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Avenue Appia 
1211 Genève 27 
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En conséquence, je vous prie de communiquer cette lettre à l'Assemblée mondiale de la 

Santé et au Conseil exécutif ou d'informer les membres de ces deux organismes, de la manière 
que vous jugerez opportune, que votre note est, comme je l'ai indiqué plus haut, fondée sur 

un malentendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

Albert F. Bender, Jr 

Président du Corps commun d'inspection 
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ANNEXE 2 

Réf. 88/372/2 

Votre réf. : JIU /75/133 

Cher Monsieur, 

En réponse A votre lettre du 28 avril 1975, je ne souhaite pas engager avec vous une 

polémique sur la question de savoir si vous m'avez ou non "instamment prié" de soumettre 
directement à l'Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Corps commun d'inspection sur 

l'utilisation des locaux au Siège de l'OMS. Vous en avez certainement exprimé le voeu et votre 
lettre confirme qu'au cours de notre discussion du 10 février, vous et M. King avez fait 

connaître qu'à votre avis, "ce serait lA une procédure opportune ". C'est en tout cas la 

conclusion que j'ai tirée de notre réunion et que j'ai communiquée A mes collaborateurs, lesquels 
ont eux aussi estimé, A la lumière de leurs conversations ultérieures avec vous et de vos 
questions sur ma décision éventuelle à ce sujet, que vous souhaitiez clairement que la 

Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé fût saisie de ce rapport, bien que le Conseil ne 
fût évidemment pas en mesure de l'examiner au préalable. 

Je ne me souviens pas que vous -même ou M. King ayez proposé de convoquer une session 
spéciale du Conseil exécutif avant ou pendant l'Assemblée mondiale de la Santé pour examiner 
le rapport du Corps commun d'inspection et, très franchement, cette idée ne m'est jamais venue. 

De toute manière, je suis quelque peu surpris que vous vous "éleviez vigoureusement" contre 
le passage du document А28/31 où j'indique que les Inspecteurs m'ont "instamment prié" de 
transmettre le rapport A l'Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'il semble que nous soyons 
d'accord sur le fond. Comme je l'ai noté dans le document susmentionné, j'ai eu conscience de 
déroger à la procédure en vigueur, concernant la transmission des rapports du Corps commun 
d'inspection, mais j'ai estimé "qu'il convient de passer outre A ces considérations, étant 
donné qu'il est de l'intérêt de l'Assemblée de recevoir tous renseignements ou tous commentaires 
qui pourraient se rapporter A des questions sur lesquelles l'Assemblée de la Santé doit se 
prononcer, et que le Directeur général est dans l'obligation de les lui transmettre ". Il me 
semble donc - que vous m'ayez ou non "instamment prié" d'adopter cette ligne de conduite - que 
nous sommes bien convenus qu'elle serait "opportune" et j'ai donc agi en conséquence. 

Ainsi que vous m'en avez prié, votre lettre du 28 avril sera communiquée à la 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec la présente réponse. Etant donné que le 

document А28/31 n'a pas été distribué aux membres du Conseil exécutif, j'estime qu'il serait 
bon de leur transmettre cette correspondance. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Directeur général 
Dr H. Mahler 

M. Albert F. Bender 
Président du 

Corps commun d'inspection 
Palais des Nations 
CH - 1211 Genève 10 


