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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOIRA (Inde) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERS DE L'ORGANISATION : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 29.2 de l'ordre du jour (document А35/11) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que le 

document А35/11 dont la Commission est saisie constitue le rapport du Directeur général sur 

l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. Au 

30 avril 1982, les recouvrements de contributions pour 1982 au titre du budget effectif se 

montaient à US $64 120 023, soit 28,57 % du total des contributions fixées pour les Membres 

intéressés. Le pourcentage correspondant pour 1981 était de 28,43 %. Durant les premiers jours 

de mai, des versements, d'un montant total de US $21 312 075, ont été refus de trois Etats 

Membres : Fidji, Israël et le Japon, ce qui fait passer le pourcentage des contributions versées 

pour l'année en cours de 28,57 % au 30 avril 1982 à 38,07 % au 6 mai 1982. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 5 du rapport qui présente 

un projet de résolution soumis à son examen. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran), parlant de la contribution assignée à son pays, telle qu'elle 

apparaît à la page 2 du rapport, dit que les chiffres soumis aux Nations Unies par le régime 

prérévolutionnaire iranien étaient erronés, et souhaite exprimer le mécontentement de son 

Gouvernement au sujet du montant assigné è l'Iran pour 1982 -1983. Il demande qu'il soit procédé 

à un examen général de cette contribution. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) explique que, dans son pays, l'exercice financier prend fin le 

31 mars, d'oú la difficulté de son Gouvernement à régler promptement sa contribution. Il faudra 

attendre environ deux mois avant qu'il puisse s'acquitter de ses obligations, Le Dr Dlamini 

exprime son soutien au projet de résolution exposé dans le paragraphe 5 du rapport. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) note que, dans le rapport, son pays est signalé comme étant 

redevable d'arriérés. Le Gouvernement camerounais s'est toujours efforcé de remplir ses obli- 

gations et son retard actuel est exceptionnel. Il se pourrait qu'il soit dQ à l'introduction 

du budget biennal; en effet, le montant de la contribution pourrait avoir été légèrement majoré 

pour la seconde année de la période biennale et cette augmentation n'a pas été signalée suffi- 

samment tôt à son Gouvernement. Au Cameroun, l'exercice financier débute le ter juillet; il 

serait bon que le Secrétariat signale le retard à son Gouvernement dès la fin de la présente 

Assemblée. 

Mme GEVEKE (Pays -Bas) relève que les indications concernant son pays montrent qu'il n'a 

réglé qu'une partie de sa contribution pour 1982. Cette information est exacte mais ne doit pas 

étre interprétée comme un changement d'attitude de son Gouvernement en ce qui concerne l'appli- 

cation du Règlement financier et le versement de sa contribution le plus tot possible après le 

1еr janvier. Une erreur a été commise et le solde de la contribution des Pays -Bas pour 1982 

parviendra sous peu à l'OMS. L'erreur tient au fait que les contributions volontaires de son 
pays aux organisations internationales sont désormais payables trimestriellement; on a cru à 

tort que cette nouvelle règle s'appliquait aussi aux contributions au budget ordinaire de ces 
organisations. L'erreur est maintenant rectifiée. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) dit que son pays est également redevable d'arriérés au fonds de 

roulement. Comme le Samoa connaît de graves difficultés de change, elle demande s'il serait 

possible qu'il ne verse en dollars qu'une moitié de sa contribution et s'acquitte du solde en 

réglant en monnaie samoane les dépenses locales des projets OMS au Samoa. 
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M. MAGNUSSON (Suède) fait observer que le problème des retards de paiement des contribu- 
tions ne se limite pas à l'OMS mais touche tout le système des Nations Unies. Il semble y 

avoir à cela plusieurs raisons. La plus importante est sans contredit la situation économique 

difficile que connaissent la plupart des pays du monde. Parmi les Etats Membres qui n'ont pas 

réglé leur contribution dans les délais, on trouve des pays grands et petits, riches et 

pauvres. Pour l'Organisation, le retard des contributeurs importants est évidemment plus grave 

que celui des contributeurs modestes. D'autre part, il faut reconnaître que la plupart des 

institutions les plus spécialisées, dont l'OMS, ont adopté une croissance budgétaire plus 

modeste qu'auparavant, s'adaptant ainsi graduellement aux nouvelles réalités économiques. 

Tous les Etats Membres ont évidemment le devoir moral et légal de régler leur contribu- 

tion conformément aux dispositions du Règlement financier. La situation de la Suède n'est pas 

parfaite à cet égard. Jusqu'ici, en raison du décalage existant entre l'échéance du règlement 

des contributions de l'OMS et le cycle budgétaire suédois, son pays n'a pas réglé intégralement 

sa contribution avant le leT juillet de chaque exercice financier. En revanche, une fraction 
importante de cette contribution était payée plusieurs mois d'avance. Le Gouvernement suédois 
s'emploie à trouver une solution à ce problème. 

Si le rythme de recouvrement des contributions ne s'.améliore pas dans un proche avenir, 

des mesures spéciales devront être prises. Après un débat prolongé, l'Assembléе générale des 

Nations Unies a adopté certaines mesures dont la plupart ne sont pas directement applicables 

à l'OMS. Cependant, la plus importante d'entre elles - la majoration du fonds de roulement - 

est évidemment possible à l'OMS. La délégation suédoise serait tout à fait disposée à examiner 

une augmentation du niveau du fonds si la situation devait encore se détériorer. 

La proposition visant à faire payer un intérêt aux Etats Membres redevables d'arriérés 

a déjà été examinée à l'ONU et ailleurs. L'idée mérite d'être approfondie au niveau de 

l'ensemble du système, éventuellement par le CAC, mais il semble douteux qu'elle soit réali- 
sable ou simplement réaliste. Peut -être conviendrait -il d'examiner d'autres possibilités. 

Mme PARKER (Jamaique) explique que son pays est redevable d'arriérés parce que son 

exercice financier s'achève en mars et que le budget du nouvel exercice financier est en cours 

de préparation. La contribution de la Jamaique sera versée dès son retour dans son pays. 

M. DE MARKS (Sierra Leone) informe la Commission que le paiement des arriérés de son pays 

a été approuvé, et il espère qu'ils pourront être réglés par traite bancaire dès l'arrivée du 

chef de sa délégation. Il constate que pour 1982 la contribution de la Sierra Leone a été 

fixée à un niveau plus élevé, soit US $22 495. Il aimerait recevoir une explication à ce sujet. 

Le Dr KABANBA NKAMAZY (Zaïre) dit que, si son pays figure parmi les Etats Membres rede- 

vables d'arriérés, il conviendrait de tenir compte du surplus qu'il a payé en 1981. Des 

démarches sont en cours auprès des banques pour le paiement du montant total de la contribution 

pour 1982. 

Le Dr SUAREZ MORA (Venezuela) indique que la contribution de son pays pour 1982 sera 

réglée à bref délai. 

LeDr ВEAUSOLEIL (Ghana) informe la Commission que, le 29 mars 1982, la Banque centrale 

du Ghana a transféré un montant de US $92 727,27 à la Chase Manhattan Bank à New York en 

règlement de la contribution ghanéenne. Le montant versé sera donc supérieur au montant fixé 
pour la période 1981 -1982. I1 présume que les fonds n'ont pas encore été virés au compte de 

l'OMS mais il fait le nécessaire auprès de la Chase Manhattan Bank pour que le montant total 

soit versé. 

Le Dr IVOULSOU (Tchad) exprime ses regrets pour le retard de son pays à régler sa contri- 

bution. Il explique que, depuis 1979, le Tchad traverse une période critique de son histoire. 

La guerre civile fait rage, avec toutes les conséquences que cela entraîne en pertes de vies 

humaines et destructions de matériel. L'économie est complètement détruite et le budget est 

inexistant. C'est pourquoi le Tchad n'est pas en mesure de remplir ses obligations bien qu'il 

sache qu'il pourrait perdre son droit de vote en vertu de l'article 7 de la Constitution. Dans 

les jours à venir, le Tchad fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler ses arriérés. 

M. SANGALA (Malawi) dit qu'il fera le nécessaire pour que les arriérés de son pays soient 

réglés promptement. 
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Le Dr NSOLO (Nigéria) explique que son pays vient de modifier les dates de son exercice 

financier. Le projet de loi de finances n'a été présenté que dix jours auparavant. Le Gouver- 

nement nigérian est très conscient de la nécessité d'honorer ses obligations financières inter- 
nationales et la Commission peut être assurée que des mesures sont prises pour que la contri- 

bution du Nigéria soit versée le plus tót possible. 

Le Dr IBUMBE -KING (Gabon) dit que des mesures seront prises pour que les arriérés dus par 
son pays - soit un montant de US $44 995 - soient payés dès que possible. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) explique qu'avant de quitter Genève il a été informé que le 

paiement du montant dú avait été approuvé. Le retard est probablement lié aux difficultés 

économiques particulières que connaît le Pérou; en effet, la faible demande de certains 
produits d'exportation a des répercussions sur le plan des devises étrangères. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) remercie les nombreuses délégations qui ont si aimable- 
ment expliqué les raisons du retard du paiement de leur contribution. 

Répondant au délégué de l'Iran, il explique que le barème des contributions de 1'0MS suit 
au plus près possible le barème des contributions des Nations Unies, qui est établi par 
l'Assemblée générale sur la base des recommandations formulées par son Comité des contributions. 
La seule différence entre le barème de 101S et celui des Nations Unies réside dans le léger 
écart existant entre le nombre des Etats Membres des deux Organisations. En conséquence, la 

contribution d'aucun Etat Membre n'est fixée à un taux plus élevé qu'à l'Organisation des 
Nations Unies et même, en fait, pour un certain nombre d'Etats Membres, elle est fixée à un 
taux un peu inférieur. Il n'est pas possible à TOMS de prendre une mesure quelconque concer- 
nant la demande du délégué de l'Iran. Cette demande devrait en réalité être adressée à 

l'Assemblée générale des Nations Unies et plus spécifiquement au Comité des contributions. 
En tout cas, l'OMS n'est pas outillée pour effectuer l'étude souhaitée par le délégué de l'Iran 
car elle ne possède pas les compétences techniques nécessaires pour déterminer ce qui serait 
un pourcentage adéquat. 

Répondant au délégué du Samoa, M. Furth explique que le Directeur général n'est autorisé 
à accepter que quelques monnaies locales. Ce problème a été examiné à plusieurs reprises par 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au cours des trois décennies écoulées. Le 
Règlement financier stipule que les contributions doivent être calculées en dollars des Etats- 
Unis et payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses. Toutefois, le paiement 
des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes 
autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil exécutif. A diverses 
reprises, le Directeur général a consulté le Conseil sur ce point et le Conseil a adopté des 
résolutions à ce sujet. Actuellement, les contributions peuvent être payées en dollars des 
Etats -Unis ou en francs suisses; elles peuvent également être payées en livres sterling et 
dans les monnaies des pays où les Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique 
occidental ont leur siège, mais uniquement à concurrence des sommes susceptibles d'être, de 
l'avis du Directeur général, utilisées par l'Organisation. Le Directeur général n'est donc pas 
habilité à accepter le paiement de 1a contribution du Samoa en monnaie samoane. 

Répondant au délégué de la Sierra Leone, M. Furth précise que la contribution de ce pays 
pour 1982 est la même que celle de 1981. L'augmentation de la contribution de la Sierra Leone 
entre 1981 et 1982 n'est donc pas due à une modification du taux de la contribution mais à un 
accroissement de la partie des budgets 1980 -1981 et 1982 -1983 qui est financée par les contri- 
butions des Etats Membres. 

Le projet de résolution présenté dans le paragraphe 5 du document А35/11 est approuvé, 
avec introduction de la date du 6 mai 1982 dans le paragraphe 1 du dispositif. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 29.3 de l'ordre du jour (document А35(31) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), qui introduit le point de l'ordre du jour, 
rappelle que le deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (document 
А35/31) est consacré à l'examen que le Comité a fait, au nom du Conseil, de la question des 
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Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. Cet article stipule que les privilèges attachés au 

droit de vote peuvent être suspendus au cas où un Etat Membre ne remplit pas ses obligations 

financières vis -A -vis de l'Organisation. Au 26 avril 1982, date A laquelle a été préparé le 

rapport du Directeur général sur cette question (reproduit en annexe au document А33/11), deux 

Etats Membres se trouvaient dans une situation pouvant donner lieu A l'application des dispo- 

sitions prévues. 

Le Comité du Conseil exécutif a fait le point des mesures prises par le Directeur général 

dans le cadre des efforts qu'il a déployés en vue du règlement des arriérés de ces deux Etats 

Membres. Il a demandé au Directeur général d'inviter télégraphiquement les Etats Membres inté- 

ressés A faire en sorte que leurs arriérés de contributions soient rapidement payés ou A 

fournir des explications sur les raisons des nouveaux retards dans l'acquittement de leurs 

obligations. Cependant, le Comité a décidé, après avoir pris en considération tous les rensei- 

gnements disponibles au moment où il s'est réuni, de recommander A l'Assemblée de la Santé 

qu'en cas de nécessité un délai supplémentaire soit accordé A ces Etats pour régulariser leur 

situation et que leur droit de vote h la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ne 

soit pas suspendu. Un projet de résolution A cet effet, que la Commission B voudra bien exa- 

miner, est reproduit au paragraphe 5 du rapport. • Le projet de résolution reproduit au paragraphe 5 du document А35 /31 est approuvé, 

2. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 31 de l'ordre du jour 

(documents А35/23, А35/24 et А35/25) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) introduit le document А35/23, relatif A la contribu- 

tion du Zimbabwe. Conformément A la résolution WHА33.lЭ, la contribution du Zimbabwe - admis 

en qualité de Membre de l'OMS le 6 mai 1980 - a été calculée au taux de 0,01 % pour les 

périodes financières 1980 -1981 et 1982 -1983, la fraction relative A l'année 1980 du taux de 

contribution pour 1980 -1981 étant ramenée au tiers de 0,01 %. Dans la même résolution, 

l'Assemblée de la Santé a décidé que l'ajustement du taux définitif serait fixé par ladite 

Assemblée lorsque le taux de contribution du Zimbabwe aura été déterminé par l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 
En 1981, cette même Assemblée générale a fixé le taux de contribution du Zimbabwe A 

0,02 % pour 1980 et les années suivantes. Dans ces conditions, l'Assemblée de la Santé voudra 

peut -être fixer le taux définitif de contribution du Zimbabwe A 0,02 % pour 1980 -1981 et pour 

les périodes financières suivantes, la fraction relative A l'année 1980 étant alors ramenée 

au tiers de 0,02 %. Le document А35/23 contient un projet de résolution A cet effet. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 5 du document А35/23 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) introduit ensuite le document А35/24 relatif A la 

contribution de la Dominique. Ce pays, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant le 13 août 1981 auprès du Secrétaire 

général des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, 

conformément aux dispositions de l'article 4 de cette dernière. Il appartient donc A 

l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution de la Dominique A l'OMS. Cette 

contribution a été fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des 

Nations Unies; l'Assemblée de la Santé voudra peut -être fixer le barème de contribution de 
la Dominique A ce taux minimal de 0,01 % pour 1980 -1981 et pour les périodes financières 

suivantes. Ce faisant, il va de soi que l'Assemblée de la Santé prendra en considération les 

termes de la résolution W 122.6, qui stipule que les contributions dues par les nouveaux 

Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis leur qualité de Membres seront calculées 
selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Dans ce cas, la Dominique 

étant devenue Membre de l'OMS le 13 août 1981, aucune contribution ne serait due pour l'année 

1980 et la fraction 1981 de la contribution de la Dominique serait ramenée A un neuvième de 
0,01 %. M. Furth suggère que, si la Commission se rallie A la proposition du Directeur général 
concernant la contribution de la Dominique, elle voudra peut -être recommander l'adoption du 
projet de résolution reproduit dans le document A35/24. 
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Le projet de résolution reproduit au paragraphe 5 du document A35/24 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) introduit le document А35/25, relatif à la contribu- 
tion du Bhoutan. Ce pays, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant auprès du Secrétaire général des Nations 
Unies, le 8 mars 1982, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, 
conformément à l'article 4 de cette dernière. Il appartient donc à l'Assemblée de la Santé de 
fixer le taux de contribution du Bhoutan à l'OMS. Cette contribution a été fixée au taux 
minimal de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée de la 
Santé voudra peut -âtre fixer la contribution du Bhoutan, pour la période biennale 1982 -1983, 
ainsi que pour les périodes financières suivantes, au taux minimal recommandé dans le 
document А35/25. 

En décidant du taux de contribution du Bhoutan pour l'année de son admission, l'Assemblée 
de la Santé souhaitera sans doute tenir compte, comme elle l'a fait pour la Dominique, des 

dispositions de la résolution WHA22.6 et réduire à un tiers de 0,01 % la fraction de la contri- 
bution du Bhoutan relative à l'année 1982. Si la Commission accepte la proposition du Directeur 
général concernant la contribution de ce pays, elle voudra peut -âtre recommander l'adoption 

du projet de résolution reproduit dans le document А35/25. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 5 du document А35/25 est approuvé. 

3. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (document 

ЕВ69/1982/АЕС/1; résolution EВ69.R24 et annexe 11; documents А35/12 et А35/26) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur énéral concernant le fonds 

immobilier et les locaux au Siège (annexe 11 du document EB69/1982 /REC/l), qui a été soumis 

au Conseil exécutif à sa dernière session. Outre ce rapport, la Commission aura à examiner 

le document А35/12, relatif aux problèmes posés par les infiltrations d'eau dans le bâtiment 
principal du Siège, pour l'étude desquels le Conseil exécutif a créé un comité spécial. 

Le Président suggère que la Commission étudie le point de l'ordre du jour en deux parties : 

elle pourrait tout d'abord examiner les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans 

la résolution EB69.R24, et ensuite passer à l'étude du document А35/12 qui contient le rapport 

du Comité spécial du Conseil concernant le problème des infiltrations d'eau dans le bâtiment 
principal du Siège. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a étudié le 

rapport du Directeur général qui est reproduit dans l'annexe 11 du document EВ69/1982/REC/1. 

La première partie de ce rapport contient des renseignements sur l'état des projets entrepris 

avant le 31 mai 1982; la deuxième partie donne la liste des besoins estimatifs du fonds immo- 

bilier pour la période du leT juin 1982 au 31 mai 1983. Une troisième partie traite de l'état 

actuel des travaux déjà approuvés d'extension des locaux du Siège. 

Le Conseil a noté que les projets approuvés pour la période se terminant au 31 mai 1982 

étaient achevés ou se poursuivaient de manière satisfaisante. Il a alors procédé à l'examen 

des besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période du ter juin 1982 au 31 mai 1983. 

Ces besoins concernaient notamment une proposition de financement mixte, de la part de 1'OPS 

et des Etats Membres intéressés, d'un nouveau bâtiment destiné à l'Institut de l'Alimentation 

et de la Nutrition des Caraïbes, à la Jamaïque, de mâte que d'autres projets énumérés dans les 

paragraphes 8 et 9 du rapport du Directeur général. Le Conseil a également noté avec satis- 

faction les progrès réalisés dans la construction de nouveaux locaux au Siège, conformément 

à l'autorisation donnée par l'Assemblée de la Santé l'année précédente, dans sa résolution 

W1А34.10. 
Dans sa résolution EB69.R24, le Conseil a recommandé que la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé autorise le financement, à l'aide du fonds immobilier, des dépenses 

envisagées dans le rapport du Directeur général et que, dans ce but, une somme de US $803 000 

soit affectée au fonds immobilier par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

Outre les besoins énumérés dans le rapport du Directeur général, le Conseil a été informé 

des problèmes créés par les infiltrations d'eau provenant des cuisines du restaurant, au 

huitième étage du bâtiment principal du Siège. Il a également pris connaissance des résultats 



A35/B/SR /3 

Page 7 

des examens préalables effectués par un bureau d'ingénieurs -conseils spécialisé dans le dépis- 

tage et le traitement des défectuosités du béton armé. 

Dans sa résolution EB69.R24, le Conseil a décidé de créer un comité spécial chargé d'exa- 

miner les problèmes posés par ces infiltrations d'eau. Le Président de ce comité spécial pré- 

sentera un rapport sur les activités du comité et soumettra A l'Assemblée de la Santé diverses 

recommandations. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le paragraphe 1 1) de la résolution 

EB69.R24 concerne les fonds destinés A la construction d'un bâtiment pour l'Institut de 

l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes. Le Conseil a consentí, de la part de l'OMS, 

une contribution de $300 000, étant entendu que 1'OPS et le Gouvernement de la Jamaïque parti- 

ciperaient aux dépenses pour des montants équivalents. М. Boyer souhaiterait que le Secréta- 

riat fasse savoir si un accord a pu être conclu A ce sujet. 

М. PAQUET (Canada) relève que le fonds immobilier ne suffirait pas A couvrir les besoins 

financiers du Siège si les recommandations formulées dans la résolution EB69.R24 étaient adop- 

tées telles que. Il demande au représentant du Conseil comment celui -ci envisage de renflouer 

le fonds. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) réропd A la question posée par le délégué des Etats -Unis 

que le Bureau régional pour les Amériques a fait savoir qu'il avait cru comprendre que le Gou- 

vernement de la Jamaïque serait disposé A prendre A sa charge une partie du coût du bâtiment, 

mais qu'aucune communication officielle n'a encore été reçue A ce sujet de sa part. De son 

ceté, l'OPS aurait prévu pour l'instant de fournir US $300 000. 

En ce qui concerne la question du délégué du Canada, l'orateur propose qu'elle soit 

abordée lors de la discussion de la seconde partie du point, A savoir celui des infiltrations 

d'eau dans le bâtiment du Siège. A l'issue de ce débat, le Rapporteur pourra proposer une réso- 

lution qui tiendra assurément compte non seulement des points soulevés dans la résolution 

EB69.R24, mais encore des incidences de ce problème des infiltrations d'eau. 

Quant A l'autre question soulevée par le délégué des Etats -Unis, il confirme que la cons- 

truction de l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes ne commencera pas tant 

que la contribution de la Jamaïque n'aura pas été reçue. 

М. PAQUET (Canada) fait observer que le Conseil exécutif préconise dans sa résolution 

EB69.R24 d'affecter US $803 000 au fonds immobilier, alors que le Directeur général recommande 

de lui attribuer US $703 000 prélevés sur les recettes occasionnelles. Comment expliquer cet 

écart ? 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, conformément 

au principe revu dans l'ensemble du système des Nations Unies, les recettes occasionnelles 

devraient servir avant tout A soulager le budget ordinaire des organisations touchées. De ce 

fait, il estime que les déboursements du fonds immobilier, qu'il faut compenser par des prélè- 

vements sur les recettes occasionnelles, devraient se limiter au strict minimum. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond au délégué du Canada en expliquant que l'écart 

relevé correspond A la participation de l'OMS aux frais de construction de l'Institut de l'Ali- 

mentation et de la Nutrition des Caraïbes dont le coût total a été évalué A quelque 

US $1 million. Le Directeur général a proposé que l'OMS et l'OPS y affectent chacune US $200 000, 

et le Gouvernement de la Jamaïque US $600 000. A la demande du membre du Conseil qui a été 

désigné par le Gouvernement de la Jamaïque, le Conseil exécutif a toutefois décidé que l'OMS et 

1'OPS verseraient chacune US $300 000 et que le solde serait A la charge du Gouvernement de la 

Jamaïque. 

Le Dr KRUISINGA (Président du Comité spécial du Conseil exécutif) déclare en présentant 

le document А35/12 que ce comité s'est réuni les 31 mars et leT avril 1982 au Siège pour exa- 

miner les problèmes posés par les infiltrations d'eau entre le huitième et le neuvième étage 

du bâtiment principal du Siège. 

Ce comité a examiné le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif (docu- 

ment А35/12, annexe 1), ainsi que le rapport circonstancié dont il a saisi le Comité spécial 
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(document А35/12, annexe 2). Les membres du Comité ont inspecté la cuisine et les zones endom- 

magées par les infiltrations et ils ont examiné tous les emplacements cités dans les diverses 
options décrites dans le rapport du Directeur général. Ils ont étudié tout particulièrement la 

question fondamentale de savoir s'il fallait remédier immédiatement, en dépit de ses impor- 

tantes incidences financières, au problème des infiltrations. Le Comité s'est penché sur le 

rapport des ingénieurs- conseils et a entendu leur exposé détaillé sur l'étendue et les consé- 

quences des détériorations provoquées par la corrosion. Il en a conclu que le risque d'effon- 

drement du huitième étage est sérieux et ne peut en aucun cas être négligé. Il faut éliminer 

les infiltrations d'eau à travers le sol des cuisines et rétablir ainsi la solidité de la cons- 

truction au niveau du huitième étage. 

Sa conviction étant ainsi faite, le Comité a examiné à fond toutes les options possibles 

que le Directeur général avait indiquées dans son rapport; il en a conclu qu'il ne restait que 

deux options à considérer, soit réinstaller la cuisine et le restaurant au huitième étage, 
soit construire une nouvelle cuisine et un nouveau restaurant ailleurs sur le terrain du Siège, 

et utiliser le huitième étage pour y mettre des bureaux et des salles de réunion. Après avoir 

étudié de très près ces deux options, le Comité a décidé, pour les raisons exposées dans son 

rapport, que la seconde répondait au mieux aux intérêts de l'Organisation, aussi a -t -il recom- 

mandé que l'Assemblée de la Santé en décide ainsi. 

Le PRESIDENT invite le Sous -Directeur général à présenter le document А35/26 dans lequel 

figure la réponse du Directeur général au rapport du Comité spécial, ainsi que ses suggestions 

quant aux mesures à prendre. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le Directeur général, après avoir pris note 
du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif qui fait l'objet du document А35/12, a envi- 

sagé dans le document А35/26 les moyens de financer les mesures consécutives à la décision que 
l'Assemblée mondiale de la Santé prendrait au sujet de ce rapport. 

Le Directeur général a commencé par examiner la possibilité de contracter un emprunt 
auprès du Gouvernement de la Suisse ou d'une banque privée pour financer les mesures qui seront 

prises. Toutefois, pour les raisons citées aux paragraphes 2 et 3 de son rapport, il a décidé 

de proposer à l'Assemblée mondiale de la Santé d'envisager la possibilité de financer l'exécu- 

tion de ce projet au moyen des recettes occasionnelles du fonds immobilier. 
Le Directeur général a proposé en outre que l'Assemblée décide éventuellement de créer un 

comité spécial du bâtiment dont la composition serait celle qu'il suggère au paragraphe 4 de 

son rapport et qui serait chargé de conseiller l'architecte et lui -même au cas où la mise à 

exécution du projet approuvé susciterait des problèmes. 

M. PARKER (Royaume -Uni) dit que, si au début les infiltrations d'eau entre les huitième et 

septième étages du bâtiment principal du Siège semblaient peu de chose, le document А35/12 a 

dissipé radicalement cette impression. Il est évident que la situation est très grave et qu'elle 

entraînera pour l'Organisation de grosses dépenses, quelle que soit l'option retenue. 

Il faut remercier le Comité spécial du Conseil exécutif d'avoir présenté à la Commission 

un exposé aussi clair de la situation et le Directeur général d'avoir organisé la séance 

d'information avec l'architecte et l'ingénieur- conseil, ce qui a permis d'éclaircir encore la 

situation. 

La responsabilité première de l'Assemblée de la Santé est de garantir la sécurité et le 

bien -être du personnel qui travaille dans le bâtiment du Siège. La détection de lacunes dans 

-le mortier d'injection des poutres précontraintes au huitième étage donne tout lieu de craindre 

qu'il pourrait bien en être de même ailleurs, surtout aux étages inférieurs. La question a été 

soulevée et traitée au cours de la séance d'information, mais M. Parker estime que la sécurité 

du bâtiment du Siège doit être discutée à la présente réunion de la Commission B et que les 

assurances données doivent être consignées au procès -verbal. 

Il est extrêmement fâcheux que l'ampleur du problème n'ait pas été connue des Etats Membres 

plus têt, d'autant qu'il y a une année seulement l'Assemblée de la Santé a été priée d'auto- 
riser plus de 9 millions de francs suisses de dépenses pour aménager de nouveaux bureaux au 
Siège. Si l'on avait su à l'époque que dans peu de temps on disposerait peut -être de deux 
étages de bureaux supplémentaires, on aurait pu envisager un programme de construction plus 
rationnel et plus complet. 

M. Parker demande des explications au Dr Kruisinga sur l'utilisation éventuelle de tous 

les bureaux qui pourraient être libérés à la suite du déménagement des cuisines et du restau- 

rant. S'il y a encore du personnel dans des bureaux n'appartenant pas à l'OMS, les économies 
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résultant de son transfert seraient évidentes. Si, en revanche, la construction d'un nouveau 

bâtiment a résolu les problèmes de logement conformément aux renseignements donnés l'année pré- 

cédente, quel personnel reste -t -il à reloger ? M. Parker estime qu'à moins qu'il reste du per- 

sonnel à reloger, il n'est pas certain qu'un éventuel revenu de la location du huitième étage 

entre en ligne de compte dans la comparaison du coût des diverses options. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage entièrement les vues du délégué du Royaume -Uni. Pour sa 

part, il était à la réunion d'information, mais il déplore que celle -ci ait été organisée à une 

heure où peu de délégués ont pu'y assister. L'exposé qui a été fait à cette occasion aurait dû 

être présenté au cours de la présente séance de la Commission. Pour sa part, il est convaincu 

qu'il y a un danger réel d'effondrement au huitième étage et il se demande quelles mesures ont 

été prises pour protéger les membres du personnel. 

Après avoir écouté les explications données, le Dr Dlamini appuie la recommandation du 

Comité spécial du Conseil exécutif de reconstruire les cuisines et le restaurant à proximité du 

bâtiment du Conseil et d'utiliser le huitième étage pour de nouveaux bureaux, qui, il en est 

convaincu, seraient occupés utilement. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) partage l'opinion des orateurs précédents. Il croit 

comprendre que le problème des infiltrations d'eau s'est posé très tôt après la mise en service 

du bâtiment et il se demande ce qui a été fait à L'époque et quelle garantie a été fournie par 

le constructeur. Convenant que la séance d'information aurait dû se tenir à un moment plus 

commode, il déclare que la situation appelle manifestement une action d'urgence. 

Le Dr KAMAMBA NKAMANY (Zaïre) dit qu'il a compris d'après la réunion d'information que le 

bâtiment du Siège, qui a été construit selon les méthodes architecturales des années 1960, 

devrait avoir une durée de 50 ans. Comme il n'a que 16 ans, la délégation zaïroise estime qu'il 
doit être préservé par une action immédiate pour faire cesser les infiltrations. Par ailleurs, 

il ressort de la réunion qu'il y aurait prescription pour l'ouverture d'une procédure judi- 
ciaire. Le Dr Kamamba Nkamany se prononce en faveur de la recommandation de reconstruire les 

cuisines et le restaurant ailleurs. 

Le Dr BROYELLE (France) est surprise qu'on se soit borné à utiliser des palliatifs depuis 
16 ans pour maîtriser les infiltrations. On aurait dl agir plus rapidement et se retourner 
contre l'entreprise de construction. Par la suite, lorsqu'on a envisagé des additions au bâti- 

ment principal, on aurait pu prévoir en même temps toutes les adjonctions nécessaires, par 

exemple le restaurant, et éviter les solutions ponctuelles. 

La délégation française n'est pas favorable au maintien des cuisines et du restaurant 
sur place, car rien ne garantit que des mesures correctives préviendraient de nouvelles infil- 
trations; elle est d'accord, en principe, sur la recommandation du Comité spécial. Mais avant 
de se prononcer sur le choix du nouvel emplacement à choisir, elle voudrait savoir si la somme 
de 8 275 000 francs suisses indiquée au paragraphe 20.2 du document А35/12, annexe 2, pour 
l'installation des cuisines et du restaurant sous la bibliothèque, comprend les frais de 
reconstruction et de réaménagement des ateliers situés actuellement à cet endroit. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) est partisan de reconstruire les cuisines et le restaurant 
ailleurs qu'au huitième étage (option 5). Il s'inquiète lui aussi qu'on n'ait pas apprécié la 
gravité du problème bien plus tôt et que la question n'ait pas été soulevée au moment où 
l'Assemblée de la Santé a examiné le projet de construire un nouveau bâtiment. Etant donné que 
la résolution EB69.R24 ne prévoit aucune disposition quant aux fonds qui seraient nécessaires 
pour résoudre le problème, il se demande si l'on peut supposer qu'une résolution distincte 
sera rédigée à cet effet. 

A propos de l'autre question qui est traitée dans la résolution EB69.R24, le Dr Beausoleil 
demande si l'ouverture de crédits recommandée pour l'Institut de l'Alimentation et de la Nutri- 
tion des Caraïbes vise l'achat de matériel payable en devises et non disponible à la Jamaïque 
- ce à quoi il souscrirait tout à fait - ou si elle est destinée à la construction du bâtiment 
lui -même - ce qui serait à son avis un gaspillage de ressources précieuses. 

M. WIDDOWS (Australie) partage l'opinion du délégué britannique. Sa propre délégation 
estime que sa situation au huitième étage fait du restaurant un lieu de rencontre privilégié 
qui attire incontestablement la clientèle extérieure, et par conséquent est une source de 
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revenus pour l'Organisation, et qu'un nouveau local au rez- de- chaussée n'aurait pas le même 
attrait. Sans vouloir rouvrir le débat qui a amené le Comité spécial à formuler sa recommanda- 
tion, il demande au Directeur général s'il persiste à croire, ainsi qu'il est dit au para- 
graphe 14 de son rapport (document А35/12, annexe 2), que la réinstallation des cuisines et du 
restaurant au huitième étage est non seulement "la solution la moins chère mais celle qui... 
serait la plus pratique et la plus souhaitable ". 

Le Dr McHARDY (Jamaïque) dit que, puisqu'il représentait la Jamaïque au Conseil exécutif 
lorsque la résolution ЕВ69.24 a été adoptée, il se sent obligé de clarifier la situation en ce 
qui concerne l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes. Lors du débat auquel 
cette question a donné lieu au Conseil exécutif à sa soixante - neuvième session, le Dr McHardy 
a déclaré que, malgré les problèmes économiques auxquels la Jamaïque faisait alors face, il 
se pourrait, si TOMS et 1'OPS participaient chacune pour un montant de US $300 000 aux frais 
de construction d'un nouveau bâtiment pour l'Institut, que son pays intervienne dans le finan- 
cement du solde, encore qu'il lui soit difficile de fournir la totalité de la somme durant 
l'année à venir. 

Comme il ressort de la résolution EВ69.R24, le Conseil exécutif a pris en compte cette 
déclaration, notant que le Gouvernement jama'icain s'engagerait formellement à participer au 
financement de la construction du bâtiment tel qu'il est prévu maintenant. 

Le Dr McHardy tient à assurer les membres de la Commission qu'une missive à cet effet, 
rédigée et signée par le Secrétaire permanent, a été adressée au Bureau de l'OPS à Kingston; 
il croit savoir également que le texte en a été transmis par télex au siège de l'OPS à 

Washington. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation n'est pas favorable á la construc- 
tion d'un nouveau bâtiment affecté au restaurant et aux cuisines. Du fait de la construction 
récente de -la nouvelle annexe, qui va être occupée très bientôt, il n y a pas besoin de 
bureaux au huitième étage pour l'instant, et l'Assemblée de la Santé a été informée il y a un 
an que les nouveaux locaux de bureaux permettraient de répondre aux besoins jusqu'à 1985 au 
plus tôt. Même s'il fallait substituer aux bureaux qui se trouvent actuellement au septième 
étage une zone de service et d'entretien - les arguments en faveur de cette transformation 
n'ont d'ailleurs pas convaincu M. Boyer - l'annexe peut sûrement procurer d'autres locaux. En 
outre, vu la situation financière de nombreux Etats Membres et les problèmes économiques qui 
se posent dans le monde, il n'est pas sûr que les effectifs de personnel au Siège continuent 
à s'accroître au rythme actuel de 10 personnes par an. 

Notant que le Comité spécial sous - entend quelque peu na'ivement que la construction d'un 
nouveau bâtiment affecté au restaurant et aux cuisines permettra de "gagner" une surface d'une 
valeur de Fr.s. 3 200 000, M. Boyer fait observer qu'en réalité la mise en oeuvre de la 

recommandation du comité coûtera presque le double de la réinstallation des services en ques- 
tion au huitième étage. La délégation des Etats -Unis d'Amérique hésite certes à envisager le 

prélèvement de Fr.s. 4,8 millions sur les recettes occasionnelles à cette fin, mais elle 

considère que cette solution, qui conservera au restaurant l'emplacement agréable qui est le 

sien actuellement, constitue assurément la meilleure option. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) croit comprendre qu'il serait techniquement 

possible de réinstaller la cuisine et le restaurant là оù ils se trouvent aujourd'hui et 

d'éviter d'autres infiltrations. Sa délégation, qui s'associe aux arguments de l'intervenant 

précédent, pense elle aussi que le "gain" de Fr.s. 3 200 000 que supposerait la création de 

nouveaux bureaux et salles de réunions au huitième étage est hypothétique, sinon hors de 

propos, puisque de nouveaux locaux seront disponibles dans la nouvelle annexe, laquelle est 

suffisamment spacieuse pour satisfaire aux besoins prévisibles de l'Organisation. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne préconise la solution la moins 

coûteuse, c'est -à -dire l'option 4 : la réinstallation du restaurant et de la cuisine au 

huitième étage. 

M. MATTERN (République démocratique allemande) est lui aussi très étonné d'apprendre que 

les mesures appropriées n'ont pas été prises dès que l'on s'est aperçu des infiltrations. Sa 

délégation n'est pas tout à fait satisfaite des réponses données à la question de savoir si 

une demande d'indemnisation à l'encontre de l'entreprise qui a construit le bâtiment serait 
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recevable. En une période de sérieux problèmes financiers, on ne saurait envisager la construc- 

tion de nouveaux bâtiments. Aussi, M. Mattern se prononce -t -il pour la solution consistant à 

faire les travaux nécessaires au huitième étage. 

Le Dr KRUISINGA (Président du Comité spécial du Conseil exécutif) comprend la préoccu- 

pation exprimée par la plupart des intervenants précédents. Toutefois, le Comité spécial 

continue de penser qu'un nouveau bâtiment adjacent à celui du Conseil exécutif et abritant 

les cuisines et le restaurant serait, en l'occurrence, la solution la meilleure et la moins 
coûteuse. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) pense que l'ingénieur -conseil et l'architecte sont les 

mieux placés pour répondre à la question du délégué du Royaume -Uni sur l'état des autres 
étages du bâtiment et à celle du délégué des Etats -Unis, qui se demande s'il est nécessaire 
d'installer une zone de service et d'entretien sous le restaurant et les cuisines, si ceux -ci 
étaient réinstallés au huitième étage. 

Certains ont demandé ce qu'il adviendrait des locaux de bureaux supplémentaires qui 

seraient disponibles au huitième étage si l'on construisait un nouveau bâtiment pour le 

restaurant et les cuisines. S'il est vrai que l'occupation prochaine de l'annexe du bâtiment L 
permettra dans l'immédiat d'absorber la perte de locaux qu'entraînerait la condamnation de 

28 modules de bureaux au septième étage, il faut rappeler qu'en 1981, il a été dit que le 

nouveau bâtiment alors envisagé suffirait à répondre aux besoins du Siège jusqu'en 1985. Si le 

bâtiment doit être en partie utilisé pour absorber cette perte de locaux, il faudra presque à 

coup sûr de nouveaux bureaux en 1984. D'un autre côté, l'option proposée par le Comité spécial 
signifie non seulement que l'on ne perdra pas de bureaux au septième étage mais encore qu'on 

en gagnera au huitième. Lorsque le projet envisagé sera terminé, on aura gagné environ 
60 modules de bureau; sur la base d'une augmentation maximale de 9 ou 10 membres du personnel 
par an et compte tenu des locaux supplémentaires nécessaires pour les terminaux d'ordinateurs, 
le stockage des documents et le matériel de traitement des mots, les surfaces de bureaux 

gagnées feront que l'on n'aura pas besoin d'autres bureaux nouveaux d'ici 1988 environ. 

Pour ce qui est de la responsabilité juridique de l'entrepreneur et de l'architecte, il 

faut savoir que toute action intentée contre ces personnes par le propriétaire est soumise à 

prescription cinq ans après la date de la prise de possession d'un bâtiment. Cela s'est fait en 

1966 pour l'OMS de sorte qu'aucune action de cet ordre ne peut être intentée. De plus, l'archi- 

tecte responsable de la conception du bâtiment est mort avant qu'il ne soit achevé et l'entre- 

preneur qui a fait faillite s'est retiré des affaires. 

On a reproché au Secrétariat de ne pas s'être occupé de la question dès le début; or, ces 

critiques ne sont pas totalement justifiées. L'annexe 1 (paragraphes 1 à 9) du document А35/12 

montre que l'on s'est aperçu des infiltrations d'eau dès après l'occupation du bâtiment en 1966 

et que le problème n'a cessé de préoccuper le Secrétariat. Des mesures ont été prises aussitôt 

pour atténuer les inconvénients causés par ces infiltrations en même temps qu'étaient entre- 

prises des études en vue de trouver les moyens de mettre fin une fois pour toutes aux infil- 

trations. Des récipients ont été installés sous le sol de la cuisine afin de recueillir et 

d'évacuer toutes les eaux d'infiltration. Un mastic spécial a été appliqué autour des joints 

aux endroits où les appareils de cuisine étaient scellés au sol et aussi le long des jointures 

des parois et du sol. Les canalisations d'eau noyées dans le sol des cuisines ont été remplacées 

par des canalisations à l'air libre. Les infiltrations ont été immédiatement signalées au 

bureau d'architectes chargé de surveiller la construction du bâtiment, et ses avis ont été 

suivis par le Secrétariat. Des bureaux d'ingénieurs -conseils ont été consultés à travers 

l'Europe, et tout a été fait pour atténuer ce qui n'était alors considéré que comme un incon- 

vénient relativement mineur : le Secrétariat n'aurait pu être mieux informé à cet égard que les 

techniciens, dont aucun ne soupçonnait alors que les infiltrations constituaient plus qu'un 

inconvénient. C'est seulement en 1980 et 1981 que le Secrétariat a appris, par des articles 

techniques spécialisés, que la chose était sans doute plus sérieuse. Après de longues recherches, 

on a trouvé aux Etats -Unis un bureau spécialisé d'ingénieurs- conseils, qui ont été chargés 

d'étudier la situation. Le rapport du bureau n'est parvenu au Secrétariat qu'en automne 1981, 

c'est -à -dire après qu'ait été proposée au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 

1981 la construction du nouveau bâtiment préfabriqué; cependant, même si le rapport était 

parvenu plus tôt, la construction du bâtiment aurait malgré tout été proposée car le Secré- 

tariat n'a jamais pensé qu'il serait impossible de procéder aux réparations structurelles 

nécessaires au huitième et de réinstaller la cuisine et le restaurant. Il ne pouvait s'imaginer 
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que l'architecte ne serait pas en mesure de garantir l'étanchéité du huitième étage après une 
telle réinstallation. C'est pourquoi le document soumis au Comité spécial du Conseil exécutif 

(А35¡12, annexe 2, paragraphe 14) mentionne la réinstallation de la cuisine et du restaurant 

au huitième comme non seulement la solution la moins chère mais aussi la plus pratique et la 

plus souhaitable. Néanmoins, lorsque le Secrétariat a appris qu'avec cette option, l'architecte 

ne pourrait garantir la fin des problèmes, il a jugé qu'il serait tout à fait irresponsable de 

proposer purement et simplement la réinstallation de la cuisine et du restaurant au huitième 

étage; il a donc dû prendre en ligne de compte la perte des vingt -huit bureaux en question, qui 

rendent cette option beaucoup plus coûteuse et moins souhaitable. Fondamentalement, l'Assemblée 

de la Santé a le choix entre deux options : une mise de fonds plus modeste dans l'immédiat, 

avec une perte de bureaux qui exigera une nouvelle construction d'ici deux ans environ - ce 

qui signifiera la construction d'un nouveau bâtiment préfabriqué représentant sans doute plus 
de Fr.s. 10 millions - ou bien une mise de fonds immédiate plus importante (la différence étant 
d'environ Fr.s. 3,2 millions), qui permettra de disposer de bureaux supplémentaires et garan- 

tira qu'il ne faudra pas si vite construire d'autre bâtiment à usage de bureaux. 

Pour répondre à la question du délégué de la France, M. Furth précise que le coût du 

déménagement des ateliers, prévu par la sous - option 5 b), a été inclus dans l'estimation de 
Fr.s. 8 275 000. 

Il croit savoir que les fonds qui seront attribués à l'Institut de l'Alimentation et de 

la Nutrition des Caraibes et dont le délégué du Ghana a fait mention iront à la construction 

proprement dite du bâtiment et non pas seulement à l'achat d'appareils et de matériels à 

l'étranger. 

M. ТНОМАSEN (Ingénieur- conseil), répondant à la question du délégué du Royaume -Uni concer- 

nant l'état des étages inférieurs du bâtiment du Siège, dit que, sur la base des investi- 

gations qu'il a faites, il ne semble pas que l'eau ait causé des dommages ailleurs que dans 

la zone des cuisines du huitième étage et certaines zones des terrasses du toit. Il a toute- 

fois l'intention de procéder à une autre inspection au cours des deux prochaines semaines afin 
d'être absolument sûr qu'il en est bien ainsi. 

Les infiltrations d'eau se sont produites sous le sol de la cuisine et s'expliquent par 
le fait que la feuille d'étanchéité de la dalle constituant le sol de la cuisine a été mal 

posée, ce que a permis à l'eau utilisée pour laver le sol et à d'autres fins dans les cuisines 
de s'infiltrer à travers le béton. La structure située sous le sol de la cuisine est faite 
de poutres de béton précontraint en porte -à -faux et dont la solidité repose sur l'acier pré- 
contraint. Cette technique de construction, pour laquelle on n'a pas utilisé d'autre acier de 
renforcement, était celle en vigueur à l'époque où le bâtiment a été érigé, mais elle s'est 
révélée par la suite dangereuse car il n'existe pas de ligne de sécurité ultime si les câbles 
de tension cèdent. La présence de cette ligne de sécurité ultime signifie que, même si le bâti- 

ment doit souffrir quelque peu, il ne_ s'effondre pas, de sorte qu'on a le temps de prendre 
des mesures de précaution telles qu'évacuation et étayage des étages concernés. 

Un deuxième facteur a contribué à aggraver la situation : en effet, alors que les câbles 
de tension auraient de être entièrement protégés par un coulis de ciment introduit après 
l'opération de tension, les investigations ont montré qu'on n'avait pas mis du coulis de ciment 
partout d'où un plus grand risque de détérioration car, en l'absence de coulis autour de l'acier 
précontraint, l'eau risque d'être directement en contact avec l'acier et de le corroder. Ce 

phénomène aggraverait également les conséquences d'une rupture en ce sens que, si l'acier 
précontraint cédait du fait de la corrosion, l'ensemble du сáblе de tension disparattrait 
et il est probable que la poutre s'effondrerait. Les ingénieurs- conseils ont recommandé que 
les sols de la zone des cuisines soient renforcés avec des barres d'acier, ce qui prolongerait 
la durée de vie du bâtiment. Il est également prévu d'installer un système de détection pour 
surveiller le comportement des poutres sous le sol de la cuisine jusqu'à ce qu'il puisse être 
renforcé. 

M. BUGNA (Architecte consultant) pense que, sur la base de son expérience de la construc- 
tion de plusieurs bâtiments administratifs du type et de la taille du bâtiment du Siège, qui 
comporte de: installations techniques et des cuisines, il est possible de rétablir la cuisine 
au huitième étage, conformément à l'option 4. Il serait toutefois utopique de se lancer dans 
cette opérat'.on sans prendre toutes les précautions nécessaires. La disposition actuelle de 
la cuisine, notamment des écoulements, fait qu'il est impossible d'en modifier le niveau; en 

raison de la -onception même de la structure, on ne peut pas augmenter les charges existant 
à cet étage. 
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Si le batiment était construit selon les techniques actuelles qui offrent toutes les 

garanties, il faudrait A peu près tripler l'épaisseur du sol pour lui donner la pente nécessaire 

aux écoulements et permettre l'entretien et le contrôle des installations. Puisque ce n'est 

pas possible, la réinstallation de la cuisine lA où elle se trouve exige impérativ! ment la 

réalisation d'un étage technique, qui représentera une surface importante de 450 m avec les 

tuyauteries nécessaires pour garantir que toutes les eaux usées parviennent aux deux cana- 

lisations verticales d'écoulement. 

Cette précaution est nécessaire, d'autant plus qu'on se trouve face A un bátiment conçu 
avec une structure tout A fait particulière de très grand porte -A -faux; il serait insensé de 

prendre le risque de réaliser une installation qui, d'ici quelque temps, créerait les mêmes 
problèmes qu'auparavant. 

Dans presque tous les batiments administratifs ou hôtels modernes où des cuisines ont été 
installées dans les étages supérieurs, ou bien elles l'ont été avec des moyens techniques très 
élaborés qui permettent des contrôles continuels, ou bien il s'est avéré nécessaire de les 

déménager au rez- de- chaussée, en fait la tendance actuelle est d'installer les cuisines au 
rez -de- chaussée, afin d'éviter les problèmes que connaît l'Organisation. Il ne faut pas 
oublier que les cuisines de l'0MS assurent 700 repas par jour et que presque chaque appareil 
a son propre écoulement. Fonctionnement et entretien sont des taches extrémement importantes 
qui doivent être assurées en permanence. 

Répondant au PRESIDENT qui a demandé des suggestions quant à ce que doit faire la Commis- 

sion au vu de la discussion qui vient d'avoir lieu, le Dr DLAMINI (Swaziland), appuyé par le 

Dr BEAUSOLEIL (Ghana), propose que le Rapporteur soit invité à préparer un projet de réso- 

lution approprié. 

Pour répondre A une question du Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
le PRESIDENT dit avoir compris qu'il a été proposé de demander au Rapporteur de préparer un 
projet de résolution tenant compte des questions débattues et des points de vue exprimés au 

cours du débat sur le point 32 de l'ordre du jour. Le texte prendra également en considération 
la suggestion faite par le Directeur général, dans le paragraphe 4 du document A35/26 : 

l'Assemblée de la Santé créerait un Comité spécial du Bâtiment du Siège (composé des membres 
du Comité spécial du Conseil exécutif) en le chargeant de conseiller le Directeur général 
et l'architecte. Le projet de résolution sera soumis pour examen A la Commission puis transmis 
à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 35. 


