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ORIGINAL : ALLAIS

LOCAUX EU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQJ3E OCCIDENTAL

1 . Faits nouveaux survenus depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santa

1,1 Un rapport^ sur les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental a ete

presenté â la Dixième Assemblée mondiale de la Santéj celle-ci, après examen des

2
divers aspects de la situation, a adopté la résolution WHA10.28. Aux ternies de 

celle-ci, 1 'Assemblée a décidé d'accepter l'offre par laquelle le Gouvernement 

des Philippines reconnaissait a l'Organisation la libre disposition du terrain 

sur lequel devait être construit le nouveau bâtiment, et lui faisait donation, 

par voie de versement forfaitaire, d ’une somme de 500 ООО pesos a titre de parti

cipation aux frais de construction. L'Assemblée a. prié le Directeur général de 

poursuivre les négociations après'consultation du President du Conseil exécutif, 

sur les termes d'un accord avec le Gouvernement au sujet des nouveaux locaux et

3
de signaler cet accord. Cette resolution, d'autre part :

"I I . 1. AUTORISE la. creation dJun fonds du bâtiment qui sera maintenu, 

nonobstant l'article U-3 du Règlement financier, jusqu'a l'achèvement des 

travaux de construction^

2. DECIDE d'inscrire à ce fonds la contribution du Gouvernement des Philip

pines ainsi que toutes contributions volontaires versées, a titre de parti

cipation aux frais de construction du bâtiment, par des Etats Membres en 

réponse â l'invitation contenue dans le paragraphe 3 de la resolution EB19.R27
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3* AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, au fur 

et à mesure des besoins et jusqu'à concurrence de $2^0 000, tel montant qui pourra 

être néeessaire pour faire face aux frais de construction non couverts par les 

contributions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci-dessus et à inscrire ces 

avances au fonds du bâtiment; et

Ц, APPROUVE le plan du Directeur général pour rembourser au fonds de roulement 

les prélèvements effectués en vertu des dispositions du paragraphe I I .3 ."  Я

1.2 Le Directeur général a adressé au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième 

session, un rapport complet sur les faits nouveaux survenus entre la Dixième Assemblée

h * 5
mondiale de la Santé et cette eession.4 Le Conseil a adopté la résolution EB21.R56,

1.3 Depuis la vingt et unième session du Conseil, le Gouvernement des Philippines a 

joint au dossier le document juridique nécessaire conférant à l'Organisation la libre 

disposition du terrain à bâtir et il a versé à l rOrganisation la donation de

500 000 oesos, laquelle a été inscrite au fonds du bâtiment. Le contrat pour la cons« 

truction du bâtiment a été passé et les travaux sont en cours. ^

2„ Situation financière

2,1 La situation financière relative à la construction du bâtiment du Bureau régional 

est la suivante* Diaprés les prévisions les plus récentes, le coût total du bâtiment 

sera dfenviron $ EUA!?lj0 000. Le fonds du bâtiment, créé conformément à la décision de 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, a été crédité des montants suivants :

Ц
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Equivalent 
en dollars EUA

Donation du Gouvernement des Philippines 

Contributions volontaires :

Brunéi

Cambodge

Chine

Iles Fidji

Hong-Kong

Corée

Laos

Malaisie

Pays-Bas

Bornéo du Nord

Sarawak

3 300 

5 ООО 

5 О ООО

2 5 03

8 772 

5 ООО

5 ооо

9 900 

10 000

3 300 

8 251

Equivalent 
en cfoilars EUA

Z50 ООО

Total

111 026 

361 026
ss33ss= 3= sac3

2,2 En outre, les offres suivantes de contributions volontaires ont été faites, mais 

les fonds ne sont pas encore parvenus :

Japon

Singapour

Viet-Nam

Equivalent
en dollars EUA

50 000 

9 900 

5 о oo

Total 6h 900
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2,3 Les dépenses engagées sur le fonds atteignaient à la date du 30 avril la 

somme de #230 6k2 laissant un solde créditeur de $125 38Ц.

2.k Compbe tenu du coût estimatif total du bâtiment, des crédits inscrits au fonds 

et des offres de versement faites jusqu'à présent, il sera nécessaire de prélever sur 

le fonds de roulement un montant d>environ $115 000 qui sera inscrit au fonds du 

bâtiment en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par les dispositions du 

paragraphe 11,3 de la résolution ШАЮ<,28 de la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé. D*autre part, il est clair que le montant qui devra être avancé au total par 

le fonds de roulement dépendra du coût définitif total du bâtiment ainsi que de 

Il ampleur des nouvelles contributions volontaires qui pourraient être versées.

2,5 La situation actuelle indique donc que le crédit de |100 000, prévu dans le 

budget de 1958 pour le remboursement du fonds de roulement, sera pleinement utilisé 

à cette fin. Cependant, en l'état actuel des choses, il est difficile au Directeur 

général de savoir si l'on aura besoin, pour rembourser le fonds de roulement en 1959; 

d'un montant plua élevé ou plus faible que les $15 000 restants qui correspondent 

aux prévisions actuelles.
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O' cICÏii-L : ANGLAIS

LOCAUX DU BURSüU REGIONAL DU ¿ ACIFlqlJ? OCCIDENTAL

1. Le Directeur général présente le nouveau rapport ci-après pour 

répondre aux demandes présentées par plusieurs déléguas qui désirent avoir 

des renseignements complémentaires au sujet des locaux du Bureau régional du 

Pacifique occidentalj en particulier sur le coût de la construction, sur les 

consequences financières et sur les raisons pour lesquelles on envisage d'ajouter 

dès maintenant un étage supplémentaire.

2. Le nouveau bâtiment, qui est actuellement en cours de construction et 

dont le coût est aujourd'hui estimé a Sj;-5U0 000, a été prévu pour recevoir

75 fonctionnaires, c'cst-r.-dirc. 1*effectif du personnel du Bureau régional en 

1958 et 1959; plus les conseillers régionaux et leur secretariat. L'immeuble 

servira également au Centre d'information des Nations Unies, au Bureau de zone 

du FISE, et au Bureau du Représentant résident de l'Assistance technique, soit 

au total 22 personnes. En outre, trois bureaux ont été réserves en vue d'une 

expansion ultérieure des activités.

3- On se rappellera que, dans le programme initial de construction 

de l'immeuble, les provisions préliminaires faisaient ressortir une dépense 

totale de *¡>500 000, dont la moitié environ devait être couverte par la

1

1
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donation d'un million de pesos, soit US $250 000 faite par le Gouvernement des 

Philippines. On a donc jugé nécessaire de dresser les plans sur la base d'un 

devis maximum d ’environ $500 000 et il n'a pas été possible de prévoir une 

marge de plus de trois bureaux pour un développement futur des activités.

lu II est évident que ces trois bureaux supplémentaires ne constituent 

pas une réserve suffisante. En fait ils ne permettront même pas de loger 

les 13 nouveaux fonctionnaires dont l'affectation est exigée par les opérations 

d'éradication du paludisme qui doivent être exécutées dans la Région du Pacifique 

occidental et qui n'avaient pas été prévues quand les plans du bâtiment ont 

été établis. Il faut pour cela 7 bureaux. Bien qu'il soit impossible de prévoir 

dès maintenant les renforts de personnel dont on aura beaoin à l'avenir, la 

tendance actuelle à l'élargissement progressif des activités conseille 

dfadmettre l'hypothèse que l'on devra assez prochainement utiliser un effectif 

plus nombreux et qu'il faudra donc un plus grand nombre de bureaux. L'expérience 

faite à propos d'un autre Bureau régional qui a acquis assez récemment de 

nouveaux locaux montre que des bureaux supplémentaires sont déjà nécessaires.

Le Directeur général pense donc qu'il convient dès maintenant d'étudier avec 

soin la possibilité d'agrandir l'immeuble du Bureau du Pacifique occidental 

en construisant un étage de plus avant que les travaux ne soient terminés.

Cette méthode serait moins onéreuse que des agrandissements ultérieurs et 

les autorisations financières nécessaires ont déjà été données.

5. Le coût estimatif d'un étage supplémentaire, qui donnerait 22 bureaux, 

est de $115 000, à condition que la construction soit faite avant la pose du toit. 

Le même étage construit plus tard, à supposer qu'aucune augmentation de prix 

n'intervienne, reviendrait approximativement à $168 500 - soit $ 53 500 de plus.
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Si 1 'Assemblée de la Santé approuvait cette surélévation immédiate, le plan 

financier serait le suivant :
US I US $

Coût total du bâtiment agrandi,
d'après les estimations actuelles ...............  655 000

Donation du Gouvernement des Philippines . . . .  250 000

Contributions volontaires, reçues ou promises 239 926 Ц89 926

Différence à financer par
prélèvements sur le fonds de roulement
(conformément à l'autorisation donnée au
Directeur général par la résolution ША.10.28,

paragraphe 1 1 .3 ) ^ .............................................  165 07Ü

Comme il ressort du tableau qui précède, le mentant à prélever sur

le f,.nds de roulement pour financer le coût total de l'immeuble agrandi est

de $165 07U, soit une somme inférieure au maximum de $250 000 dont la Dixième

Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le prélèvement sur le fonds de

2
roulement.

Un montant de $100 000 pour "remboursement au fonds de roulement" 

figure dans la partie IV : Autres affectations, Section 9> de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1958 (WHA.10.38) Un autre montant de 

$100 000, ayant la même destination, figure aussi sous la même section dans 

le projet de programme et de budget de 1959»^ On voit donc que, grâce aux 

généreuses contributions volontaires de plusieurs Etats Membres, il serait

Recueil des Résolutions et Décisions, Uème édition, page 206
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possible de couvrir les dépenses de construction d'un immeuble agrandi dans

les limites des prévisions budgétaires et de l'autorisation déjà donnée au

Directeur général par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
1

résolution WHA10.28.

6. Dans la cas où l !Assemblée de la Santé approuverait la proposition 

du Directeur général, elle voudra peut-être adopter une résolution conçue dans 

le sens suivant s

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur l'évolution 
de la situation relative aux locaux du Bureau régional du Pacifique 
occidental,

1. REMERCIE les donateurs de leur généreuse participation aux frais 
de construction de l'immeuble du Bureau régional;

2. SE FELICITE des progrès accomplis à ce jour;

3. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à construire 
un étage supplémentaire, étant entendu que les autorisations financières 
déjà données ne seront pas dépassées; et

Ц. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur 
l'évolution ultérieure de la situation. 11

1
Recueil des Résolutions et Décisions, Uème édition, 206

2 “
Documents AII/AFL/I6 et All/AFL/16 Add.l


