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1. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS - RAPPORTS DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 6.5.1 de 11 ordre du jour (résolutions WHA25.37 et EB50.R15; documents EB5l/26X et EB5l/47)2 

Présentant ce point de 11 ordre du jour, le Professeur AUJALEU, Président du Comité 
spécial du Bâtiment du Siège, rappelle que le Comité spécial, composé du Professeur Flamm, du 
Professeur Vannugli et de lui-même, a été chargé d1 étudier les problèmes que pose la construc-
tion d'un nouveau bâtiment. Leur premier soin a été de procéder à une évaluation des besoins 
en personnel ©t ils ont accepté la deuxième estimation du Directeur général, suivant laquelle 
il y aurait 1650 fonctionnaires au Siège en 1982. La Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé a fixé la Drocédure à suivre pour le choix d'un architecte. 

La deuxième tâche a consisté à étudier avec un architecte les plans d'un bâtiment 
correspondant aux besoins futurs et pouvant être construit sur un terrain attenant à celui 
du Siège, terrain que le Directeur général a été autorisé à acheter. Le bâtiment envisagé 
aurait huit étages sur rez-de-chaussée et trois niveaux en sous-sol , une grande salle de 
conférences et une cafétéria. La cafétéria et la salle de conférences pourront éventuellement 
faire 11 objet d'une surélévation. L1 architecture du bâtiment sera conçue en fonction d'un 
module de base ayant 1,32 m de largeur en façade et le bureau le plus petit aura la largeur 
de deux modules, soit 2,64 m. Cette conception permettra d'offrir au personnel des bureaux 
individuels ayant des dimensions meilleures que les bureaux actuels. 

En ce qui concerne le coût des travaux, le devis le plus récent s'élève à quelque 
70 millions de francs suisses. Cependant, au cours des douze derniers mois, le coût de la 
construction en Suisse a augmenté de 11 % et cette tendance se maintiendra probablement. Les 
autorités helvétiques ont créé une fondation, la Fondation des Immeubles pour les Organisations 
internationales (FIPOI), qui sert d'intermédiaire entre elles et les organisations internationales 
et qui est destinée à consentir des prêts à la construction. Des négociations ont été engagées 
avec la FIPOI pour le financement du nouveau bâtiment, mais il est évident qu'elles ne peuvent 
aboutir tant que les plans du bâtiment n1 ont pas été arrêtés et que 1'Assemblée de la Santé 
n'a pas pris la décision de construire et déterminé la part qui, dans le coût de ce bâtiment, 
pourra être financée avec les fonds propres de 1'Organisation. 

Pour ce qui est de la question des bureaux panoramiques, les membres du Comité spécial 
se sont rendus à Monthey (Valais, Suisse) pour visiter un établissement où, dans une salle 
plus vaste que celle du Conseil exécutif, peuvent travailler quelque 200 personnes. Les 
employés sont séparés par des meubles ci 'une hauteur de 1 m 50 et par de nombreuses plantes 
vertes. Le bureau est dfun aspect agréable et tout le monde y travaillait en silence. La 
personne qui faisait visiter 11 établissement a indiqué que les membres du personnel s * étaient 
bien adaptés à ce nouveau genre de bureau mais que ceux qui recevaient des visiteurs ou qui 
avaient besoin de se concentrer étaient obligés de descendre à 1'étage inférieur où se 
trouvaient des bureaux séparés. Les trois membres du Comité spécial ont estimé que cette 
formule ne conviendrait pas au genre de travail qu'accomplit la majorité des membres du 
Secrétariat. 

ч 2 
Deux projets de résolutions figurent à la fin du rapport • Le premier est une recom-

mandation adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé; le Conseil notera qu'on laisse à 
l'Assemblée de la Santé le soin de prendre la décision finale de construire ou non le bâtiment. 
Le deuxième projet de résolution est essentiellement à usage externe. 

Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M. BUGNA, architecte, dit combien il 
a été sensible à 1'honneur que le Conseil lui a fait en lui confiant cette tâche. Il explique 
que 11 avant-projet prévoit la construction d'un bâtiment pouvant accueillir 700 personnes 
et 1'agrandissement des services généraux qui seront communs aux deux bâtiments. Le nouveau 
bâtiment sera implanté dans 11 axe nord-sud, le plus près possible du bâtiment actuel. Il 
s'harmonisera avec le complexe existant. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 10, partie 1. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 10, partie 2. 
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Le Dr RAMZI, se référant à 1'augmentation de l'estimation qui s'est produite depuis 
1972, demande à quelle majoration du montant estimatif de 70 millions de francs suisses il 
faut sfattendre d'ici à ce que le bâtiment soit terminé, quel sera le taux d1 intérêt de 
l'emprunt et quelles seront les répercussions de ces dépenses sur le budget de 1'Organisation. 
Il pense qu'un rapport plus détaillé devrait être préparé pour la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et il propose de charger un comité composé de trois membres du Conseil 
d'étudier les possibilités d'utilisation de l'espace disponible dans le bâtiment actuel et 
de voir si le problème ne pourrait pas être résolu grâce à une certaine réorganisation. Une 
redistribution d'une partie du personnel dans les Régions permettrait peut-être de trouver 
une meilleure solution. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il est proposé que la nouvelle cafétéria remplace celle 
qui existe déjà ou sT il doit y avoir deux cafétérias, et si, d'autre part, quelque chose a 
été fait pour aménager des routes d'accès, compte tenu de 1'augmentation de la circulation 
qu'il faut prévoir après la mise en service du nouveau siège à 1'OIT. Il voudrait aussi 
connaître le coût estimatif initial du bâtiment actuel et son coût final après 1'achèvement 
des travaux. 

Il pense, comme le Dr Ramzi, qu'une nouvelle étude est nécessaire. 

Le Professeur TIGYI s'étonne que le coût estimatif du bâtiment soit si élevé. Dans 
son pays, le coût d'un bâtiment de cette dimension doté df un équipement technique de haut 
niveau ne représenterait même pas la moitié du devis indiqué. 

Sir George GODBER demande si 11 on a réellement besoin d'une salle de réunion 
pouvant recevoir 100 ou 200 personnes : la salle du Conseil exécutif ne serait-elle pas 
suffisante pour des réunions de cette importance ？ Il met aussi en doute la nécessité dfune 
deuxième cafétéria. Il semblerait plus rationnel de construire une cafétéria plus grande, 
ce qui permettrait de grouper en un seul endroit toutes les installations des cuisines et 
d'utiliser à d'autres fins le huitième étage du bâtiment actuel. 

Le Dr SAENZ appuie la suggestion du Dr Ramzi selon laquelle une estimation plus 
exacte du coût du bâtiment, tenant compte des effets de l'inflation probable, devrait être 
fournie à l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il ne comprend pas la proposition du Dr Ramzi. Le Comité 
spécial constitué par le Conseil exécutif a déjà étudié la question de 1'utilisation de 1'espace 
disponible dans le bâtiment actuel et ses conclusions ont été présentées à 11 Assemblée mondiale 
de la Santé. 

M. FURTH, Sous—Directeur général, répondant à la question du Dr Ramzi sur le changement 
du coût estimatif, explique que le devis initial était plus faible parce qu'il était basé 
uniquement sur un calcul théorique du volume total à prévoir pour le nouveau bâtiment, et non 
sur des plans architecturaux. Les estimations préliminaires se fondaient sur un volume de 

о 2 , 150 ООО ra , alors que le bâtiment proposé a un volume total de 174 ООО m • Par conséquent, 
1'augmentation du devis estimatif résulte en partie de la plus grande dimension du bâtiment 
et en partie de la hausse des frais de construction. 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
dit que 11 aménagement du restaurant a posé un problème difficile. Il nfest pas possible 
d1 agrandir les installations du huitième étage dans le bâtiment actuel. En outre, en raison 
de leur configuration, les locaux ne se prêtent pas à la création d'une cuisine permettant 
de servir un grand nombre de repas. Les possibilités d'utilisation du huitième étage du bâtiment 
existant ont été soigneusement examinées, mais pour des raisons de structure il serait très 
difficile maintenant de le transformer en vue d1une autre destination. 
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En ce qui concern© la question des voies d'accès, le canton de Genève s'est engagé 
à construire une deuxième route arrivant à l'est du bâtiment actuel• On espère toujours qu'elle 
sera construite et M. Armstrong reconnaît qu'elle est un élément essentiel des plans actuels. 
L'accès au nouveau bâtiment de l'OIT se fera à partir de la route de Ferney et non de 1'avenue 
Appia, mais une sortie du garage souterrain de l'OIT débouchera dans 11 avenue Appia. Le 
problème de la circulation dans tout le secteur, y compris la place des Nations, devra être 
examiné par plusieurs organisations de concert avec les autorités helvétiques. 

Répondant au Dr Venediktov, M. Armstrong dit que le coût du bâtiment actuel avait 
été estimé initialement à 40 millions de francs suisses en 1959 ou en 1960. Toutefois, ce 
chiffre ne comprenait pas le coût du parking souterrain, dont la construction a été autorisée 
ultérieurement par 1'Assemblée de la Santé et qui a entraîné une dépense supplémentaire de 
4 à 5 millions de francs suisses. Le coût final du bâtiment a été de 67 millions de francs 
suisses, y compris le coût du garage et les frais entraînés par le règlement du litige avec 
le constructeur. 

En réponse au Dr Ramzi, M. Armstrong déclare que, comme l'a montré 1'expérience des 
deux ou trois dernières années, le coût de la construction augmente en Suisse d'environ 10 % 
par an. Des prêts ont été consentis par la FIPOI à un taux d1intérêt d'environ 3,5 % par an. 
Le taux effectif dépend du taux d'intérêt que la FIPOI doit payer au Gouvernement fédéral 
suisse• Le rapport du Comité spécial indique que le Directeur général se propose de présenter 
au Comité et à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un plan spécifique de financement• 

En ce qui concerne la deuxième grande salle de conférences, il ressort de 1'expérience 
déjà acquise avec le bâtiment actuel que les salles existantes font l'objet d1une demande 
constante et toujours plus forte et qu‘une nouvelle salle de conférences est nécessaire. On 
aurait besoin tout particulièrement dTune salle de la dimension de celle qu'il est proposé 
d'aménager dans le nouveau bâtiment. La salle du Conseil exécutif convient aux réunions de ce 
dernier et d'autres organes comparables, mais elle se prête mal aux adaptations qu'exigent les 
réunions d'un autre ordre. 

Le Professeur TIGYI fait remarquer que les estimations correspondent à un coût d* environ 
350 francs suisses par mètre cube. En Hongrie et aux Etats-Unis d'Amérique, le coût par mètre 
cube serait très inférieur. Il demande si les bâtiments administratifs analogues qui existent à 
Genève ont coûté aussi cher. 

M. ARMSHRONG répond qu© le coût estimatif est comparable aux coûts connue d1 autres• 
bâtiments analogues récemment construits à Genève• 

Le Dr TEOUME-LESSANE, suppléant de M. Wolde-Gerima, souligne que le coût du bâtiment 
actuel avait augmenté de 50 % après que la décision de commencer les travaux eut été prise. Il 
demande quelle procédure a été appliquée pour choisir un architecte pour le bâtiment actuel 
et, par la suite, pour l'extension de ce bâtiment. 

M. ARMSTRONG dit que, conformément à la décision de l'Assemblée de la Santé, un 
concours international avait été organisé en vue de choisir 1,architecte du bâtiment existant. 
Quinze architectes de renom avaient été invités à soumettre des plans à un jury international. 
On a estimé que l'extension proposée ne justifiait pas 1forganisation d'un concours interna-
tional puisque la nouvelle construction devait être harmonisée avec le premier bâtiment• Le 
concours n'a donc été ouvert qu'aux architectes exerçant en Suisse. Conformément à la procé-
dure approuvée par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, un jury comprenant un 
certain nombre d'architectes compétents et renommés, et siégeant sous la présidence du Président 
du Comité spécial du Conseil, a examiné une liste de candidats de premier plan et a choisi 
M. Bugna. 

Le Dr TEOUME-LESSANE demande si les marchés pour la construction du bâtiment feront 
l'objet d̂ uri appel dfoffres international et, sinon, pourquoi. 
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M. ARMSTRONG dit qu1 un appel d'offres sera lancé sur une base internationale, étant 
stipulé toutefois que tout soumissionnaire devra prouver qu'il est bien au courant des règles 
régissant la construction en Suisse, devra donner des garanties financières, etc. 

Le Dr VENEDIKTOV préférerait qu'il n'y eût qu'une seule cafétéria, qui, bien entendu, 
devrait être bonne, plutôt que deux. 

Il гетагфае qu'il est difficile pour le Conseil de prendre une décision dès maintenant 
puisque la question des routes d'accès n'est pas encore réglée. De plus, le coût du bâtiment 
proposé a déjà augmenté de 10 % et les fluctuations monétaires pourraient conduire à de nouvelles 
hausses. Aussi le Dr Venediktov doute—t-il fort qu'il soit sage de décider de dépenser des 
sommes aussi considérables, qui trouveraient peut-être une meilleure utilisation dans des 
programmes de santé； il suggère donc d'ajourner toute décision jusqu'à 1'année prochaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Treizième Assemblée de la Santé avait institué 
un Comité du Bâtiment chargé de traiter les questions se rapportant au bâtiment du Siège 
existant. A sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif à créé le Comité spécial du 
Bâtiment du Siège. La résolution WHA25.37 prie le Directeur général et le Conseil exécutif, ou 
s'il y a lieu son Comité spécial, de présenter à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport complet sur les aspects architecturaux, financiers et autres du projet de 
construction, afin que 1fAssemblée soit en mesure de prendre une décision définitive sur 11 auto-
risation de construire. Il est donc clair que le droit de décision est réservé à l'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil lui-même n'a pas le pouvoir de décider si la construction doit être 
autorisée ou non； il doit seulement fournir à 1'Assemblée les informations nécessaires. Il 
n1 y a donc pas lieu d'ajourner l'adoption d'une résolution dans laquelle le Conseil se bornera 
à soumettre ses conclusions à 1'Assemblée. 

Le Directeur général poursuit ses négociations avec le Gouvernement helvétique au sujet 
des routes d'accès et les intentions du Gouvernement devraient être connues au moment où 
la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé se réunira. Tout comme le Dr Venediktov, le Directeur 
général se préoccupe de la question des accès, en raison de la situation du nouveau bâtiment 
de 1'OIT. L'OMS a été autorisée à construire un bâtiment provisoire sur le terrain réservé 
à la construction de la voie qui permettra d'accéder à la route de Ferney à partir du nouveau 
bâtiment de 1'OIT. Bien qu'il ait été convenu que le bâtiment provisoire aurait une durée de cinq 
ans, le Directeur général ne pense pas que le Gouvernement helvétique demande à 1'Organisation 
de le démolir dans un avenir immédiat； toutefois, le fait même quT il se trouve là où il est et 
qu'il est provisoire signifie qu'il devra disparaître le moment venu. 

Il est hors de doute qu'on assistera à une escalade des coûts de construction. Pendant 
la période de construction du bâtiment actuel, les coûts avaient augmenté en moyenne de 7 % par 
an. Le problème des locaux devra bien être réglé d'une façon ou drune autre et le Directeur 
général souligne que la solution consistant à louer des locaux à Genève, qui avait été adoptée 
à titre temporaire pendant la construction du bâtiment actuel, est extrêmement onéreuse. Il 
pense donc que plus tôt la décision sera prise, mieux cela vaudra. 

Le Dr HEMACHUDHA croit comprendre que l'Assemblée de la Santé continuera à se tenir 
au Palais des Nations. Il demande sT il existe des plans prévoyant la construction df un nouveau 
bâtiment de l'Assemblée le moment venu. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il n'est pas possible de préjuger les décisions que 
l'Assemblée de la Santé pourra prendre à 1'avenir, mais que lorsqu'on a mis à 1'étude la cons-
truction du bâtiment supplémentaire, on a décidé de ne pas y inclure de salle spéciale pour 
1'Assemblée puisqu'elle n'aurait servi que deux ou trois semaines par an. Le Directeur général 
pense que le Palais des Nations devrait pouvoir abriter pendant de nombreuses années encore les 
travaux de 1'Assemblée. 
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Le Dr RAMZI declare que, puisque c'est à la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé, et 
non au Conseil exécutif, qu'il appartient de se prononcer sur le principe de la construction, 
il importe d1 indiquer très clairement dans le rapport à l'Assemblée le coût véritable du 
nouveau bâtiment, tel qu'il ressort des débats du Conseil. 

Le Comité spécial du Bâtiment du Siège fait bien son travail, mais le problème pourrait 
être envisagé, de même que le niveau optimal futur des effectifs au Siège, en fonction des 
activités inscrites au programme et de 1 *éventualité d'une régionalisation plus poussée du 
personnel et de ces activités, question que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
avait demandé au Conseil d'étudier. Le Dr Ramzi se réserve le droit de revenir sur ce sujet lors 
de la discussion du point 6.5.2 de 1'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant le dernier point mentionné par le Dr Ramzi, indique 
qu'il.a proposé que le point 6.5.2 de 11 ordre du jour soit examiné en liaison avec le thème 
d'une future étude organique du Conseil exécutif. Il a constaté que le Comité permanent du 
Bâtiment du Siège avait envisagé toutes les possibilités d'utiliser le bâtiment actuel cTune 
manière plus complète, avant même qu'on ait soulevé la question d'un nouveau bâtiment permanent. 
Le Comité a entrepris une étude détaillée d'où il ressort que le bâtiment actuel est utilisé à 
pleine capacité et qu'en cas de renforcement des effectifs il faudrait trouver de la place 
ailleurs . Quant à la question de la décentralisation des activités de l'Organisation, elle 
demanderait une longue étude. Il suggère donc que le Conseil la recommande comme sujet de 
discussion ultérieur, car il ne serait guère possible de faire une étude en profondeur avant 
1974. Le Directeur général pense, pour sa part, que certaines activités ne sont pas, en pratique, 
susceptibles d'être décentralisées, et le seraient—elles que le problème du manque de place se 
poserait alors dans les Régions. A son avis, on serait amené à conclure qu'une certaine centra-
lisation des activités de l'Organisation reste préférable. 

Le Professeur AUJALEU répète que c'est à 1'Assemblée de la Santé qu'il appartient 
de se prononcer sur la construction d'un nouveau bâtiment et qu'avant de prendre sa décision 
elle a souhaité être éclairée complètement sur tous les aspects du problème. C'est pourquoi 
elle a demandé au Comité spécial d'examiner d1 abord 11 augmentation prévisible des effectifs 
du personnel dans les dix ou quinze années à venir. Après une étude complète de la question, 
le Comité spécial est parvenu à un chiffre quelque peu inférieur à celui qu'avait d'abord 
avancé le Directeur général. Ce chiffre étant de 1650, et le bâtiment actuel ne pouvant loger 
que 1000 personnes, le Comité spécial s'est mis en devoir d'étudier les dimensions, la 
construction et le coût éventuels d'un bâtiment destiné à loger quelque 650 nouveaux agents. 
Une fois 1'étude achevée, il y a environ quatre mois, le coût a été estimé à environ 70 millions 
de francs suisses. Il se peut qu'un bâtiment de ce genre revienne plus cher en Suisse qu'en 
Hongrie ou à New York, mais c'est un fait auquel on ne peut rien. Il faut faire savoir à 
1'Assemblée que le prix de la construction augmente chaque année et qu'il a subi une hausse 
de 11 % 1'année précédente. La question des effectifs a été étudiée par le Comité spécial, 
qui a fait rapport à ce sujet, et il n'y a pas de raison d'y revenir. 

Pour dissiper le malentendu qui semble avoir surgi, le Professeur Aujaleu explique que le 
restaurant subsistera et que la cafétéria sera transférée dans le nouveau bâtiment； étant 
donné que les repas préparés dans de très grandes cuisines sont généralement médiocres, on a 
jugé préférable qu'il y ait deux cuisines. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il comprend fort bien la procédure à suivre aux termes 
de la décision de la Vingt—Сinquième Assemblée mondiale de la Santé； il appartient cependant 
au Conseil de recommander une ligne de conduite. Il suggère que le Conseil recommande à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de surseoir à 1'adoption d'une décision définitive 
à 11 égard du nouveau bâtiment. 

Le Secrétariat et le Comité spécial sont certes tout à fait en droit de faire rapport 
à l'Assemblée, mais le Conseil exécutif doit décider s'il appuie les vues qu'ils ont exprimées 
ou s1 il souhaite un complément d'information. Le Conseil doit aussi tenir compte du rôle que 
joueront les Régions dans l'avenir. Peut-être le Directeur général a-t-il raison de penser 
qu1 on peut vraisemblablement s1 attendre à une centralisation plus grande et que les effectifs 
au Siège seront donc plus nombreux, mais 1'inverse peut aussi bien se produire. Le Dr Venediktov 
demande donc que la décision de commencer les travaux soit différée d'un an. 
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Le Professeur VANNUGLI fait observer que les questions relatives à la cafétéria et 
à la salle de conférences ont fait l'objet de discussions approfondies au Comité spécial, 
lequel est parvenu à ses conclusions en pleine connaissance de cause. Il est impossible de 
prédire combien coûtera le nouveau bâtiment, tant qu'on ne se sera pas prononcé sur le 
principe même et sur la date de sa construction. Le coût de la construction a augmenté au 
cours de 11 année écoulée et il est manifeste qu'à l'époque où le bâtiment sera achevé son 
prix dépassera largement les devis actuels. 

Le Professeur Vannugli insiste sur le fait que с'est à 1'Assemblée de la Santé qu'il 
appartient de prendre la décision finale et que 11 adoption d'une résolution par le Conseil ne 
préjugera en rien cette décision. 

Le Dr BANA dit que si les effectifs de l'Organisation doivent augmenter, le bâtiment 
actuel devenant alors insuffisant, on est bien obligé de construire de nouveaux locaux. Les 
cadres de 1'Organisation, qui font un travail de conception, doivent être logés dans des 
bureaux adéquats； on ne peut pas leur demander de travailler dans les mêmes conditions que les 
secrétaires du service de sténodactylographie. Le Dr Bana n'a remarqué quant à lui aucun luxe 
excessif dans le bâtiment actuel. Certes, on répugne toujours à payer la note, mais avec 
11 augmentation inévitable du coût de la construction il n'y a aucune raison de reculer 
1'échéance d'année en année. 

Sir George GODBER déclare que si le Directeur général et le Comité spécial trouvent 
qu'il n'est pas moins économique ni moins commode de situer la cafétéria et le restaurant en 
deux endroits différents, il n'insistera pas. Il regrette que la salle actuelle du Conseil ne 
soit pas jugée suffisante pour le genre de réunions que 1'Organisation peut être appelée à 
organiser. Si 1'on construit une autre salle de conférences, elle risque d-être insuffisamment 
utilisée, mais la décision appartient à 1'Assemblée de la Santé. Il ne fait aucun doute que 
de nouveaux locaux s'imposent et rien ne sert de tergiverser. Sir George Godber désire 
cependant émettre une réserve quant à 1'inclusion d'une salle de conférences plus vaste dans 
le nouveau bâtiment. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les deux projets de résolutions 
suivants : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de la troisième session du Comité spécial du Bâtiment du 

Siège； 

Prenant note qu'en application de la procédure de sélection approuvée par la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, M. A. Bugna de Genève a été désigné 
comme architecte pour préparer 1'avant-projet et le devis estimatif pour le nouveau 
bâtiment du Siège; 

Ayant examiné les plans et devis établis par 11 architecte en collaboration avec un 
groupe d'ingénieurs-conseils； 

Partageant 1'opinion du Comité spécial que ces plans et devis représentent une 
solution acceptable pour couvrir les besoins prévisibles du Siège en locaux supplémentaires, 
1. PRIE le Comité spécial d'étudier le plan de financement qui sera présenté par le 
Directeur général et de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter le projet 
présenté par l'architecte dsns le cas ou la construct ion du nouveau bâtiment serait 
décidée. 
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II 
Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport que le Comité spécial du Bâtiment du Siège a adopté au cours 

de sa quatrième session, 
1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec la Fondation des 
Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) en vue du financement de la 
construction d'un nouveau bâtiment; 
2. EST PERSUADE que, comme elles l'ont toujours fait dans le passé, les autorités du 
pays hôte donneront à 1'Organisation toute leur assistance pour la réalisation du projet 
de construction； et 
3. PRIE le Comité spécial de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sur 1'évolution de la situation à cet égard. 

Le Dr VENEDIKTOV et le Dr RAMZI demandent que leur opposition à ces deux projets de 
résolutions soit consignée au procès—verbal• 

Décision : Les résolutions sont adoptées,1 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES 
DE SANTE DE BASE : Point 2.8.1 de 1'ordre du jour (résolution WHA24.38； document 
EB5l/WP/l)2 (suite de la quatorzième séance) 

Le Professeur AUJALEU félicite le groupe de travail de son rapport, qui a le mérite 
de mettre de l'ordre dans le sujet et de souligner les besoins des populations. Si tout est loin 
d'être parfait dans le domaine des services de santé de base, ce n'est pas que les pays soient 
ignorants des problèmes ni des mesures à mettre en oeuvre pour les résoudre, mais à cause du 
manque de moyens et surtout de l'absence de volonté politique. Il serait bon de considérer que 
la situation peut changer et qu'à trop compter sur la passivité de certaines populations, 
simplement parce qu'elles sont analphabètes, rurales et sans organisation, on risque d'essuyer 
un jour des déboires. 

Le projet de résolution dont le Conseil est saisi est trop long et de ce fait peu 
percutant； son style n'est pas approprié au sujet technique traité et certains passages 
sont obscurs. Il est également critiquable sur le fond puisque le Directeur général est 
invité, par exemple, à prendre des mesures qui sont du ressort de l'Assemblée de la Santé. 
Le Professeur Aujaleu a donc soumis au Secrétariat le texte d Tun amendement que le Conseil 
pourra examiner le moment venu. 

Le Professeur FLAMM estime que puisque les relations humaines, la conjoncture politique 
et la situation économique changent dans toutes les sociétés, les services de santé ne doivent 
pas rester statiques, mais s'adapter en conséquence. Le Conseil devrait donc recommander que 
tous les services de santé soient constamment revus, comme il est proposé dans le projet de 
résolution• 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, déclare que les services 
de santé de base ont une structure organique, un personnel, une infrastructure et des ressources 
financières qui leur sont propres. Comme d'autre part les besoins et les problèmes sanitaires 
de la population se présentent différemment d'un pays à l'autre, il ne peut y avoir un système 
applicable à toutes les situations. 

Plusieurs orateurs ont mentionné les problèmes de personnel； il est certain qu'un 
personnel compétent est le meilleur garant du succès des services de santé nationaux. Les 
services de santé doivent être adaptés aux besoins de la population et celle-ci doit y parti-
ciper, surtout à l'échelon local• La difficulté tient cependant à ce que le besoin immédiat 

1 Résolutions EB51.R38 et EB51.R39. 

Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 11. 
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ressenti par la population est celui d'une médecine curative, alors qu'à long terme l'accent 
doit être mis sur la médecine préventive. En réponse à la demande des populations, la formation 
professionnelle est orientée vers la médecine curative; il faut modifier cette orientation et, 
pour cela, éduquer la population. 

Passant aux recommandations contenues dans le projet de résolution, le Professeur 
Canaperia admet que le développement des services de santé de base doit avoir la priorité dans 
le programme de 1TOMS# D'ailleurs, c'est déjà le cas; ainsi, on a rapidement constaté que les 
campagnes de lutte contre les maladies transmissibles n'étaient efficaces que si elles étaient 
intégrées dans les services de santé. Par contre, le Professeur Canaperia n'est pas très 
satisfait de la présentation de certaines recommandations concernant ce que doit faire l'OMS, 
car la responsabilité de développer dans les pays des services sanitaires de base incombe aux 
gouvernements. Il a également des doutes quant à la valeur de directives de caractère général 
adaptables aux besoins des pays. Enfin, la recommandation 5) risque de donner lieu à des malen-
tendus ,et le Professeur Canaperia attend avec intérêt la nouvelle version annoncée par le 
Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV répète que, bien qu'il ait un certain nombre de questions à poser 
sur des points déterminés, il approuve dans 1'ensemble le rapport du groupe de travail, 
dans lequel il voit, non pas une série de recommandât ions destinées à un pays particulier, mais 
une revue générale de la situation actuelle des services de santé dans le monde. Dans ces 
conditions, il ne soulèvera que deux questions. La première a trait à la définition des services 
de santé, qui se caractérisent principalement par leurs buts et par leur structure. Puisque les 
gens et les maladies sont les mêmes dans le monde entier, la tâche essentielle consiste à 
améliorer et à renforcer la santé. En Union soviétique, la définition adoptée en 1918 est encore 
en vigueur : les services de santé représentent la totalité des mesures prises au niveau de 
l'Etat, de la société et de 1'individu pour protéger et renforcer la santé. Pour aider les pays 
à se comprendre les uns les autres, il faut élargir cette définition en précisant que les 
services de santé de chaque Etat sont fonction du niveau de développement social et économique 
et des caractéristiques nationales. Cela dit, tout service de santé comporte trois volets : 
recherche scientifique, médecine préventive, médecine curative. Le Dr Venediktov a remis le 
texte d'une définition au Secrétariat (voir le procès-verbal de la quatorzième séance). Il 
faudra tôt ou tard aborder le problème de la définition et 1'on devrait pouvoir aboutir si 
chacun apporte les suggestions et les amendements nécessaires. 

En ce qui concerne le second point, un certain nombre d‘orateurs ont exprimé des doutes 
quant à la possibilité d'établir un modèle unique de services sanitaires applicable dans le monde 
entier； peut-être y a-t-il un malentendu. Manifestement, aucun système ne saurait convenir à tous 
les pays； mais le Dr Venediktov n'en est pas moins convaincu que six éléments sont constants 
dans tout service de santé : acquisition de connaissances scientifiques； formation et utilisation 
du personnel； prophylaxie individuelle générale de la maladie； prestations de soins médico-
sanitaires à toute la population； administration et financement； fournitures et services. Si 
le problème est abordé sous cet angle, il sera possible de construire un modèle valable pour 
tous les pays. 

Puisqu'on ne peut parvenir à un accord dans 1'immédiat, le Dr Venediktov propose 
que le procès-verbal des débats soit joint en annexe au rapport du groupe de travail qui sera 
transmis à l'Assemblée. Il trouve le projet de résolution acceptable dans 11 ensemble, mais a 
cependant soumis quelques amendements au Secrétariat. Les recommandât ions contenues dans le 
projet devront être examinées de façon approfondie, soit au Conseil, soit à 1'Assemblée, avant 
qu *011 puisse s'entendre sur un texte définitif. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Sulianti, le Professeur Aujaleu et le 
Dr Venediktov se réunissent avec le groupe de travail à 1'issue de la séance pour préparer 
une nouvelle version du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 
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L e Dr RAMZI déclare que le Conseil est d'accord sur la nécessité de susciter dans les 
pays la volonté d'accorder la priorité nécessaire au développement des services de santé de base 
dans les programmes à long terme, comme il est indiqué au paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution proposée à 1TAssemblée. Le Conseil est également d'accord sur la nécessité d'une 
priorité à l'échelon international, en particulier à l'OMS. On pourrait même préciser que 1'aide 
de 1'OMS sera subordonnée au développement des services de santé de base, puisqu'il est vain 
dTentreprendre des projets dans des pays dépourvus de ces services 

L e D r Ramzi fait observer que l'assistance du FISE vise à développer les services 
de base. A cause des conditions imposées par le FISE, la République Arabe Syrienne, par exemple, 
a dû négocier un accord pendant deux ans avant qu'il soit finalement signé en 1970. Ainsi, 
le Gouvernement a été amené à inclure le développement des services de santé de base dans 
son plan quinquennal. 

Le Dr AMMUNDSEN, Président du groupe de travail, se félicite de 1'intérêt que les 
membres du Conseil portent au rapport et au projet de résolution et des observations qufils 
ont formulées à leur sujet. Elle estime qu'il faut en effet transmettre à 1'Assemblée le procès-
verbal des débats, mais elle souligne que ceux-ci forment un tout. Comme le Professeur Sulianti, 
elle pense que la résolution qui sera finalement adoptée par 1'Assemblée devra avoir valeur 
de mandat pour l'OMS, tout comme la résolution WHA23.61 traçait une ligne de conduite pour les 
pays. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 2.) 

3. CHOIX DU SUJET DE LA FUTURE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.8.2 de 1,ordre du jour (résolution 
WHA9.30; document EB5l/8) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, depuis 1950, le Conseil a effectué une série 
d'études organiques dont la liste figure dans lfannexe au document EB5l/8. Le paragraphe 4 de 
ce document propose au Conseil de choisir 1fun des deux sujets suivants pour sa prochaine 
étude : "Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance 
directe aux Etats Membres"; et "Effets des ressources extra-budgétaires sur les programmes de 
l'OMS". 

Le Dr VENEDIKTOV trouve les deux suggestions excellentes mais préconise la première. 

Le Dr MALDONADO propose un sujet supplémentaire qui apporterait une conclusion appro-
priée à la présente étude du Conseil sur les "Méthodes à employer pour promouvoir 1© dévelop-
pement des services de santé de base", au cours de laquelle ont été soulevées les questions 
d'infrastructure et de personnel. On reconnaît tacitement que les services de santé sont un 
service social et qu*ils doivent constituer un service réellement destiné à la collectivité et 
centré sur la population. Cela suppose une meilleure formation des personnels de santé et C'est 
pourquoi le Dr Maldonado propose le sujet suivant : "Etude sur 1'établissement de programmes 
et de méthodes d'enseignement des sciences de la santé visant à préparer les personnels de 
santé à servir la collectivité"• Il est généralement admis que les universités et établissements 
formant les personnels de santé doivent changer d'optique et de méthodes. Ils doivent assumer 
leurs responsabilités propres et contribuer à forger 1,avenir de leur pays. 

On a dit qu'il fallait susciter la participation de la collectivité pour lfamener à 
faire connaître ses besoins. Or, le Dr Maldonado doute que les services de santé aient dans 
tous les pays un caractère véritablement social et atteignent les masses comme ils le devraient. 
Si l'on veut que le personnel soit au service de la collectivité, il faut le former dans cet 
esprit, d'où sa proposition. 

Le Professeur SULIANTI préfère le premier des deux sujets proposés par le Directeur 
général, mais elle estime qu'il faudrait limiter l'étude des programmes d'assistance directe 
en ajoutant les mots "considérés plus particulièrement sous l'angle du développement des 
services de santé". L'étude couvrirait donc 1'expansion du programme et la recherche de solutions 
nouvelles, 1'attribution des ressources et la planification sanitaire, les systèmes d'infor-
mation et d évaluation, de même que le développement des personnels de santé, et elle répon-
drait ainsi à la préoccupation exprimée par le Dr Maldonado. 
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Le Dr SAENZ appuie entièrement la proposition du Dr Maldonado, qui apporte une 
excellente conclusion au débat sur les services de santé de base. 

Le Professeur TIGYI préfère la première des deux suggestions figurant dans le rapport 
du Directeur général. Toutefois, l'une des tâches les plus urgentes de 1'OMS étant de coordonner 
ses activités avec celles des organisations scientifiques internationales à vocation médicale, 
il propose un sujet supplémentaire intitulé "Coordination avec les organisations scientifiques 
internationales". 

Le but serait de promouvoir 1'application des découvertes scientifiques les plus 
récentes, d*abréger le délai qui s'écoule entre une découverte et son application pratique 
dans les travaux de 1fOMS, et de réviser les bases scientifiques de la politique de l'Orga-
nisation. Si le Conseil ne pense pas que le sujet convienne dans l'immédiat, le Dr Tigyi 
propose qufon l'envisage pour une session ultérieure. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, avait 1'intention dr opter 
pour le premier sujet proposé par le Directeur général, mais il a entendu avec un vif intérêt 
la proposition du Dr Maldonado. Il se demande cependant si ce sujet peut véritablement faire 
1fobjet dfune étude organique au sens où on l'entend et s'il ne conviendrait pas mieux pour 
les discussions techniques de 1'Assemblée. 

Le Professeur AUJALEU se range à l'avis du Dr Venediktov et appuie la première 
suggestion du Directeur général. 

Le Dr AVILES et le Dr RESTREPO se prononcent en faveur du sujet proposé par le 
Dr Maldonado, qui est étroitement lié à 1'étude sur les méthodes à employer pour promouvoir 
le développement des services de santé de base. 

M. WOLDE-GERIMA constate que les deux sujets proposés par le Directeur général 
concernent le fonctionnement du Secrétariat. Pour les Etats Membres, la question du développement 
des ressources en personnel est plus urgente et fait tout naturellement suite à 1'étude qui 
vient de s'achever. Aucun service de santé ne peut fonctionner sans les personnels nécessaires 
et les conceptions à cet égard sont en pleine évolution. Aussi M. Wolde-Gerima pencherait-il 
pour un sujet qui se rattache au développement des personnels de santé, compte tenu aussi des 
bourses d'études et des programmes de formation régionaux. 

Le Dr AMMUNDSEN appuie la première suggestion du Directeur général telle qu relle a 
été modifiée par le Professeur Sulianti. 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Conseil à consulter le Ne 193 des Actes 
officiels qui contient un rapport intitulé "Formation de personnel sanitaire national", 
soumis en 1971 à la Vingt-Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé, avant de décider si une 
autre étude s * impose dans le même domaine. 

La séance est levée à 17 h,30. 
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1. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.37 
et EB50.R15； documents EB5l/26 et EB5l/47) 

Présentant ce point de l'ordre du jour, le Professeur AUJALEU rappelle que le 
Comité spécial , composé du Professeur Flamm, du Professeur .Vannugli et de lui-même, a été 
chargé d'étudier les problèmes que pose la construction d'un nouveau bâtiment. Leur premier 
soin a été de procéder à une évaluation des besoins en personnel et ils ont accepté la 
deuxième estimation du Directeur général, suivant laquelle il y aurait 1650 fonctionnaires 
au Siège en 1982# La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a fixé la procédure à 
suivre pour le choix dfun architecte # 

La deuxième tâche a consisté à étudier avec un architecte les plans d'un bâtiment 
correspondant aux besoins futurs et pouvant être construit sur un terrain attenant à celui 
du Siège, terrain que le Directeur général a été autorisé à acheter. Le bâtiment envisagé 
aurait huit étages sur rez-de-chaussée et trois niveaux en sous-sol, une grande salle de 
conférences et une cafétéria. La cafétéria pourra éventuellement faire 1'objet dT une surélé-
vation .L'architecture du bâtiment sera conçue en fonction d'un module de base ayant 1,32 ш 
de largeur en façade et le bureau le plus petit aura la largeur de deux modules, .soit 2,64 m. 
Cette conception permettra d'offrir au personnel des bureaux individuels ayant des dimensions 
meilleures que les bureaux actuels. 

En ce qui concerne le coût des travaux, le devis le plus récent s’élève à quelque 
70 millions de francs suisses. Cependant, au cours des douze derniers mois, le coût de la 
construction en Suisse a augmenté de 11 % et cette tendance se maintiendra probablement. Les 
autorités helvétiques ont créé une fondation, la Fondation des Immeubles pour les Organisations 
internationales (FIPOI), qui sert d'intermédiaire entre elles et les organisations internationales 
et qui est destinée à consentir des prêts à la construction. Des négociations ont été engagées 
avec la FIPOI pour le financement du nouveau bâtiment, mais il est évident qu'elles ne peuvent 
aboutir tant que les plans du bâtiment n'ont pas été arrêtés et que 1'Assemblée de la Santé 
nfa pas pris la décision de construire et déterminer la part qui, dans le coût de ce bâtiment, 
pourra être financée avec les fonds propres de 1'Organisation. 

Pour ce qui est de la question des bureaux panoramiques, les membres du Comité 
spécial se sont rendus à Monthey (Valais) pour visiter un établissement où, dans une salle 
plus vaste que celle du Conseil exécutif, peuvent travailler quelque 200 personnes. Les 
employés sont séparés par des meubles d'une hauteur de 1 m 50 et par de nombreuses plantes 
vertes. Le bureau est d'un aspect agréable et tout le monde y travaillai t en silence. La 
personne qui faisait visiter 11 établissement a indiqué que les membres du personnel sf étaient 
bien adaptés à ce nouveau genre de bureau mais que ceux qui recevaient des visiteurs ou qui 
avaient besoin de se concentrer étaient obligés de descendre à l'étage inférieur où se 
trouvaient des bureaux séparés. Les trois membres du Comité spécial ont estimé que cette 
formule ne conviendrait pas au genre de travail qu1 accomplit la majorité des membres du 
Secrétariat. 

Deux projets de résolution figurent à la fin du rapport. Le premier est une recom-
mandation adressée à 1'Assemblée mondiale de la Santé : le Conseil notera qu1on laisse à 
1'Assemblée de la Santé le soin de prendre la décision finale de construire ou non le bâtiment. 
Le deuxième projet de résolution est essentiellement à usage externe. 

Invité par le Président à prendre la parole, M. BUGNA, architecte, dit combien il 
a été sensible à 1'honneur que le Conseil lui a fait en lui confiant cette tâche. Il explique 
que 1favant-projet prévoit la construction d'un bâtiment pouvant accueillir 700 personnes 
et 1'agrandissement des services généraux qui seront communs aux deux bâtiments. Le nouveau 
bâtiment sera implanté dans 11 axe nord-sud, le plus près possible du bâtiment actuel. Il 
s'harmonisera avec le complexe existant# 
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Le Dr RAMZI, se référant à 11 augmentation de 1'estimation qui s 'est produite depuis 
1972, demande à quelle majoration du montant estimatif de 70 mi liions de francs suisses il 
faut s'attendre d'ici à ce que le bâtiment soit erminé, quel sera le taux d'intérêt de 
1'emprunt et quelles seront les répercussions de ces dépenses sur le budget de l'Organisation. 
Il pense qu'un rapport plus détaillé devrait être préparé pour la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et il propose de charger un comité composé de trois membres du Conseil 
d'étudier les possibilités dfutilisation de 11 espace disponible dans le bâtiment actuel et 
de voir si le problème ne pourrait pas être résolu grâce à une certaine réorganisation. Une 
redistribution d'une partie du personnel dans les Régions permettrait peut-être de trouver 
une meilleure solution. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il est proposé que la nouvelle cafétéria remplace celle 
qui existe déjà ou s'il doit y avoir deux cafétérias, et si, d'autre part , quelque chose a 
été fait pour ménager des routes d'accès, compte tenu de 1faugmentation de la circulation 
qu1 il faut prévoir après la mise en service du nouveau siège à 1'OIT. Il voudrait aussi 
connaître le coût estimatif initial du bâtiment actuel et son coût final après 1'achèvement 
des travaux. 

Il pense, comme le Dr Ramzi, qu'une nouvelle étude est nécessaire. 

Le Professeur TIGYI s'étonne que le coût estimatif du bâtiment soit si élevé. Dans 
le coût d1 un bâtiment de cette dimension doté d'un équipement technique de haut 
représenterait même pas la moitié du devis indiqué. 

Sir George GODBER demande si 1'on a réellement besoin d'une salle de réunion 
pouvant recevoir 100 ou 200 personnes : la salle du Conseil exécutif ne serait-elle pas 
suffisante pour des réunions de cette importance ？ Il met aussi en doute la nécessité d fune 
deuxième cafétéria. Il semblerait plus rationnel de construire une cafétéria plus grande, 
ce qui permettrait de grouper en un seul endroit toutes les installations des cuisines et 
d'utiliser à d'autres fins le huitième étage du bâtiment actuel. 

/ 

Le Dr SAENZ appuie la suggestion du Dr Ramzi selon laquelle une estimation plus 
exacte du coût du bâtiment, tenant compte des effets de 1'inflation probable, devrait être 
fournie à 1'Assemblée de la Santé. 

son pays, 
niveau ne 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il ne comprend pas la proposition du Dr Ramzi. Le Comité 
spécial constitué par le Conseil exécutif a déjà étudié la question de 11 utilisation de l'espace 
disponible dans le bâtiment actuel et ses conclusions ont été présentées à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant à la question du Dr Ramzi sur le changement 
du coût estimatif, explique que le devis initial était plus faible parce quf il était basé4 
uniquement sur un calcul théorique du volume total à prévoir pour le nouveau bâtiment, et non 
sur des plans architecturaux. Les estimations préliminaires se fondaient sur un volume de 
150 000 m�， ainsi qu'il est indiqué dans le document EB49/l5, alors que le bâtiment proposé, 
qui vient d'être décrit, a un volume total de 174 ООО . Par conséquent, 1'augmentation du 
devis estimatif résulte en partie de la plus grande dimension du bâtiment et en partie de la 
hausse des frais de construction. 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
dit que 11 aménagement du restaurant a posé un problème difficile. Il n'était pas possible 
dT agrandir les installations du huitième étage dans le bâtiment actuel. En outre, en raison 
de leur configuration, les locaux ne se prêtaient pas à la création d'une cuisine permettant 
de servir un grand nombre de repas, Les possibilités d'utilisation du huitième étage du bâtiment 
existant ont été soigneusement examinées, mais pour des raisons de structure il serait très 
difficile maintenant de le transformer en vue df une autre destination. 
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En ce qui concerne la question des voies dT accès, le canton de Genève s1 est engagé 
à construire une deuxième route arrivant à 11 est du bâtiment actuel. On espère toujours qu'elle 
sera construite et M. Armstrong reconnaît quf elle est un élément essentiel des plans actuel s. 
L'accès au nouveau bâtiment de 1'OIT se fera à partir de la route de Ferney et non de 1‘avenue 
Appia, mais une sortie du garage souterrain de 1'OIT débouchera dans 1favenue Appia. Le 
problème de la circulation dans tout le secteur, y compris la place des Nations, devra être 
examiné par plusieurs organisations de concert avec les autorités helvétiques. 

Répondant au Dr Venediktov, M. Armstrong dit que le coût du bâtiment actuel avait 
été estimé initialement à 40 millions de francs suisses en 1959 ou en 1960. Toutefois, ce 
chiffre ne comprenait pas le coût du parking souterrain, dont la construction avait été 
autorisée ultérieurement par l'Assemblée de la Santé et qui avait entraîné une dépense 
supplémentaire de 4 à 5 millions de francs suisses. Le coût final du bâtiment a été de 67 millions 
de francs suisses, y compris le coût du garage et les frais entraînés par le règlement du litige 
avec le constructeur. 

En réponse au Dr Ramzi, M. Armstrong déclare que, comme 1f a montré 1'expérience des 
deux ou trois dernières années, le coût de la construction augmente en Suisse d’environ 10 % 
par an. Des prêts ont été consentis par la FIPOI à un taux dT intérêt dT environ 3 1/2 % par an. 
Le taux effectif dépend du taux d'intérêt que la FIPOI doit payer au Gouvernement fédéral 
suisse. Le rapport du Comité spécial indique que le Directeur général se propose de présenter 
au Comité et à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un plan spécifique de financement. 

En ce qui concerne la deuxième grande salle de conférences, il ressort de 1Texpérience 
déjà acquise avec le bâtiment actuel que les salles existantes font l'objet d1 une demande 
constante et toujours plus forte et qu'une nouvelle salle de conférences est nécessaire. On 
aurait besoin tout particulièrement d‘une salle de la dimension de celle qu* il est proposé 
d'aménager dans le nouveau bâtiment. La salle du Conseil exécutif convient aux réunions de ce 
dernier et d'autres organes comparables, mais elle se prête mal aux adaptations qu'exigent les 
réunions d'un autre ordre. 

Le Professeur TIGYI fait remarquer que les estimations correspondent à un coût d* environ 
350 francs suisses par mètre cube. En Hongrie et aux Etats-Unis d'Amérique, le coût par mètre 
cube serait très inférieur. Il demande si les bâtiments administratifs analogues qui existent à 
Genève ont coûté aussi cher, 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
répond que le coût estimatif est comparable aux coûts connus d'autres bâtiments analogues récem-
ment construits à Genève. 

Le Dr TEOUME-LESSANE, suppléant de M. Wolde-Gerima, souligne que le coût du bâtiment 
actuel avait augmenté de 50 % après que la décision de commencer les travaux eut été prise. Il 
demande quelle procédure avait été appliquée pour choisir un architecte pour le bâtiment actuel 
et, par la suite, pour l'extension de ce bâtimente 

M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
dit que, conformément à la décision de 1'Assemblée de la Santé, un concours international avait 
été organisé en vue de choisir 11 architecte du bâtiment existant. Quinze architectes de renom 
avaient été invités à soumettre des plans à un jury international, On a estimé que 1’extension 
proposée ne justifiait pas 11 organisation d'un concours international puisque la nouvelle 
construction devait être harmonisée avec le premier bâtiment. Le concours nf a donc été ouvert 
qu'aux architectes exerçant en Suisse. Conformément à la procédure approuvée par la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé^ un jury comprenant un certain nombre d1 architectes 
compétents et renommés, réuni sous la direction du Comité spécial du Conseil, avait examiné 
une liste de candidats de premier plan et avait choisi M. Bugna. 

Le Dr TEOUME-LESSANE, suppléant de M. Wolde-Gerima, demande si les marchés pour la 
construction du bâtiment feront l'objet d'un appel dT offres international et, sinon, pourquoi # 
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M. ARMSTRONG, Directeur de la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 
dit quTun appel d'offres sera lancé sur une base internationale, étant stipulé toutefois que tout 
soumissionnaire devra prouver qu'il est bien au courant des règles régissant la construction 
en Suisse et devra donner des garanties financières, etc. 

Le Dr VENEDIKTOV préférerait quT il n !y eût qu'une seule cafétéria, qui, bien entendu, 
devrait être bonne, plutôt que deux. 

Il remarque quT il est difficile pour le Conseil de prendre une décision dès maintenant 
puisque la question des routes d'accès nfest pas encore réglée. De plus, le coût du bâtiment 
proposé a déjà augmenté de 10 % et les fluctuations monétaires pourraient conduire à de nouvelles 
hausses. Aussi le Dr Venediktov doute-t-il fort qu'il soit sage de décider de dépenser des 
sommes aussi considérables, qui trouveraient peut-être une meilleure utilisation dans des 
programmes de santé； il suggère donc d'ajourner toute décision jusquf à 1'année prochaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Treizième Assemblée de la Santé avait institué 
un Comité du bâtiment chargé de traiter les questions se rapportant au bâtiment du Siège 
existant. A sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif à créé le Comité spécial du 
Bâtiment du Siège. La résolution WHA25.37 prie le Directeur général et le Conseil exécutif, ou 
s’il y a lieu, son Comité spécial, de présenter à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport complet sur les aspects architecturaux, financiers et autres du projet de 
construction, afin que 1'Assemblée soit en mesure,de prendre une décision définitive sur 1'auto-
risation de construire. Il est donc clair que le droit de décision est réservé à 1'Assemblée 
de la Santé. Le Conseil lui-même n? a pas le pouvoir de décider si la construction doit être 
autorisée ou non； il doit seulement fournir à 1fAssemblée les informations nécessaires. Il 
n1 y a donc pas lieu d1 ajourner l'adoption d'une résolution dans laquelle le Conseil se bornera 
à soumettre ses conclusions à 1'Assemblée. 

Le Directeur général poursuit ses négociations avec le Gouvernement helvétique au sujet 
des routes d'accès et les intentions du Gouvernement devraient être connues au moment où 
la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé se réunira. Tout comme le Dr Venediktov, le Directeur 
général se préoccupe de la question des accès, en raison de la situation du nouveau bâtiment 
de 11 OIT. L'OMS a été autorisée à construire un bâtiment provisoire sur le terrain réservé 
à la construction de la voie qui permettra d1 accéder à la route de Ferney à partir du nouveau 
bâtiment de 1'OIT. Bien qu'il ait été convenu que le bâtiment provisoire aurait une durée de cinq 
ans, le Directeur général ne pense pas que le Gouvernement helvétique demande à l'Organisation 
de le démolir dans un avenir immédiat； toutefois, le fait même quf il se trouve là où il est et 
qu1il est provisoire signifie qu1il devra disparaître le moment venu. 

Il est hors de doute qu'on assistera à une escalade des coûts de construction. Pendant 
la période de construction du bâtiment actuel, les coûts avaient augmenté en moyenne de 7 % par 
an. Le problème des locaux devra bien être réglé d'une façon ou d fune autre et le Directeur 
général souligne que la solution consistant à louer des locaux à Genève, qui avait été adoptée 
à titre temporaire pendant la construction du bâtiment actuel, est extrêmement onéreuse. Il 
pense donc que plus tôt la décision sera prise, mieux cela vaudra. 

Le Dr HEMACHUDHA croit comprendre que l'Assemblée de la Santé continuera à se tenir 
au Palais des Nations. Il demande s'il existe des plans prévoyant la construction d 1un nouveau 
bâtiment de 11 Assemblée le moment venu. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu1 il r^est pas possible de préjuger les décisions que 
1'Assemblée de la Santé pourra prendre à l'avenir, mais que lorsqu'on a mis à 1'étude la.cons-
truction du bâtiment supplémentaire, on a décidé de ne pas y inclure d© salle spéciale pour 
1'Assemblée puisqu'elle n'aurait servi que deux ou trois semaines par an. Le Directeur général 
pense que le Palais des Nations devrait pouvoir abriter pendant de nombreuses années encore les 
travaux de 1'Assemblée. 
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Le Dr RAMZI déclare que, puisque с,est à la Vingt-Sixième Assemblée de la Santé, et 
non au Conseil exécutif, qu'il appartient de se prononcer sur le principe de la construction, 
il importe d 1 indiquer très clairement dans le rapport à l'Assemblée le coût véritable du 
nouveau bâtiment, tel qu'il ressort des débats du Conseil. 

Le Comité spécial du Bâtiment du Siège fait bien son travail, mais le problème pourrait 
être envisagé, de même que le niveau optimal futur des effectifs au Siège, en fonction des 
activités inscrites au programme et de 11 éventualité d'une régionalisation plus poussée du 
personnel et de ces activités, question que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
avait demandé au Conseil d'étudier. Le Dr Ramzi se réserve le droit de revenir sur ce sujet lors 
de la discussion du point 6.5.2 de l'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant le dernier point mentionné par le Dr Ramzi, indique 
qu'il a proposé que le point 6.5.2 de 1'ordre du jour soit examiné par rapport à la question 
d'une future étude organique du Conseil exécutif. Il a constaté que le Comité permanent du 
Bâtiment du Siège avait envisagé toutes les possibilités d'utiliser le bâtiment actuel d1 une 
manière plus complète, avant même qu1 on ait soulevé la question d'un nouveau bâtiment permanent. 
Le Comité a entrepris une étude détaillée d'où il ressort que le bâtiment actuel est utilisé à 
pleine capacité et qu'en cas de renforcement des effectifs il faudrait trouver de la place 
ailleurs. Quant à la question de la décentralisation des activités de l'Organisation, elle 
demanderait une longue étude. Il suggère donc que le Conseil la recommande comme sujet de 
discussion ultérieur, car il ne serait guère possible de faire une étude en profondeur avant 
1974. Le Directeur général pense, pour sa part, que certaines activités ne sont pas, en pratique, 
susceptibles dêtre décentralisées, et le seraient-elles que le problème du manque de place se 
poserait alors dans les Régions. A son avis, on serait amené à conclure qu'une certaine centra-
lisation des activités de 1'Organisation reste préférable. 

Le Professeur AUJALEU répète que c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient 
de se prononcer sur la construction d'un nouveau bâtiment et qu'avant de prendre sa décision 
elle a souhaité être éclairée complètement sur tous les aspects du problème. C'est pourquoi 
elle a demandé au Comité spécial d 1 examiner d'abord 1'augmentation prévisible des effectifs 
du personnel, dans les dix ou quinze années à venir. Après une étude complète de la question, 
le Comité spécial est parvenu à un chiffre quelque peu inférieur à celui qu'avait d'abord 
avancé le Directeur général. Ce chiffre étant de 1650, et le bâtiment actuel ne pouvant loger 
que 1000 personnes, le Comité spécial s'est mis en devoir d'étudier les dimensions, la 
construction et le coût éventuels d'un bâtiment destiné à loger quelque 650 nouveaux agents. 
Une fois 1'étude achevée, il y a environ quatre mois, le coût a été estimé à environ 70 millions 
de francs suisses. Il se peut qu'un bâtiment de ce genre revienne plus cher en Suisse qu1 en 
Hongrie ou à New York, mais с'est un fait auquel on ne peut rien. Il faut faire savoir à 
1'Assemblée que le prix de la construction augmente chaque année et qu'il a subi une hausse 
de 11 % l'année précédente. La question des effectifs a été étudiée par le Comité spécial, 
qui a fait rapport à ce sujet, et il n'y a pas de raison d'y revenir. 

Pour dissiper le malentendu qui semble avoir surgi, le Professeur Aujaleu explique que le 
restaurant subsistera et que la cafétéria sera transférée dans le nouveau bâtiment； étant 
donné que les repas préparés dans de très grandes cuisines sont généralement médiocres, on a 
jugé préférable qu'il y ait deux cuisines. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu1 il comprend fort bien la procédure à suivre aux termes 
de la décision de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； il appartient cependant 
au Conseil de recommander une ligne de conduite. Il suggère que le Conseil recommande à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé de surseoir à 1'adoption d'une décision définitive 
à 11 égard du nouveau bâtiment. 

Le Secrétariat et le Comité spécial sont certes tout à fait en droit de faire rapport 
à l'Assemblée, mais le Conseil exécutif doit décider s’il appuie les vues qu'ils ont exprimées 
ou s'il souhaite un complément d'information. Le Conseil doit aussi tenir compte du rôle que 
joueront les Régions dans l'avenir. Peut-être le Directeur général a-t-il raison de penser 
qu'on peut vraisemblablement s'attendre à une centralisation plus grande et que les effectifs 
au Siège seront donc plus nombreux, mais 1'inverse peut aussi bien se produire. Le Dr Venediktov 
demande donc que la décision de commencer les travaux soit différée d'un an. 
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Le Professeur VANNUGLI fait observer que les questions relatives à la cafétéria et 
à la salle de conférences ont fait 11 objet de discussions approfondies au Comité spécial, 
lequel est parvenu à ses conclusions en pleine connaissance de cause. Il est impossible de 
prédire combien coûtera le nouveau bâtiment, tant qu'on ne se sera pas prononcé sur le 
principe même et sur la date de sa construction. Le coût de la construction a augmenté au 
cours de 1'année écoulée et il est manifeste qu'à l'époque où le bâtiment sera achevé son 
prix dépassera largement les devis actuels. 

Le Professeur Vannugli insiste sur le fait que с'est à l'Assemblée de la Santé qu'il 
appartient de prendre la décision finale et que 1'adoption d'une résolution par le Conseil ne 
préjugera en rien cette décision. 

Le Dr BANA dit que si les effectifs de l'Organisation doivent augmenter, le bâtiment 
actuel devenant alors insuffisant, on est bien obligé de construire de nouveaux locaux. Les 
cadres de 1'Organisation, qui font un travail de conception, doivent être logés dans des 
bureaux adéquats； on ne peut pas leur demander de travailler dans les mêmes conditions que les 
secrétaires du service de sténodactylographie. Le Dr Bana n'a remarqué quant à lui aucun luxe 
excessif dans le bâtiment actuel. Certes, on répugne toujours à payer la note, mais avec 
1'augmentation inévitable du coût de la construction il n'y a aucune raison de reculer 
1'échéance d'année en année. 

Sir George GODBER déclare que si le Directeur général et le Comité spécial trouvent 
qu'il n'est pas moins économique ni moins commode de situer la cafétéria et le restaurant en 
deux endroits différents, il n'insistera pas. Il regrette que la salle actuelle du Conseil ne 
soit pas jugée suffisante pour le genre de réunions que 1'Organisation peut être appelée à 
organiser. Si l'on construit une autre salle de conférences, elle risque d-être insuffisamment 
utilisée, mais la décision appartient à 1'Assemblée de la Santé. Il ne fait aucun doute que 
de nouveaux locaux s'imposent et rien ne sert de tergiverser. Sir George Godber désire 
cependant émettre une réserve quant à 1'inclusion d'une salle de conférences plus vaste dans 
le nouveau bâtiment. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les deux projets de résolution 
suivants : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la troisième session du Comité spécial du Bâtiment du 
Siège； 

Prenant note qu'en application de la procédure de sélection approuvée par la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, M. A. Bugna de Genève a été désigné 
comme architecte pour préparer 1'avant-projet et le devis estimatif pour le nouveau� 
bâtiment du Siège； 

Ayant examiné les plans et devis établis par 1'architecte en collaboration avec un 
groupe d'ingénieurs-conseils； 

Partageant 1'opinion du Comité spécial que ces plans et devis représentent une 
solution acceptable pour couvrir les besoins prévisibles du Siège en locaux supplémentaires 

1. PRIE le Comité spécial d'étudier le plan de financement qui sera présenté par le 
Directeur général ©t de faire rapport à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter le projet 
présenté par 1'architecte dans le cas où la construction du nouveau bâtiment serait 
décidée. 
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II 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport que le Comité spécial du Bâtiment du Siège a adopté au cours 
de sa quatrième session, 
1. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec la FIPOI en vue du 
financement de la construction d'un nouveau bâtiment； 

2. EST PERSUADE que, comme elles 1'ont toujours fait dans le passé, les autorités du 
pays hôte donneront à 1 ' O r g a n i s a t i o n toute leur assistance pour la réalisation du projet 
de construction； et 
3 . PRIE le Comité spécial de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé sur 1'évolution de la situation à cet égard. 

Le Dr VENEDIKTOV et le Dr RAMZI demandent que leur opposition à ces deux projets de 
résolution soit consignée au procès-verbal. 

Décision : La résolution I est adoptée. 

Décision : La résolution II est adoptée. 

2. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE 
DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE ： Point 2.8.1 de l'ordre du jour (réso-
lution WHA24.38 ； documents EB5l /wp/l, EB5l/Conf.Doc. № 3) (suite) 

Le Professeur AUJALEU félicite le groupe de travail de son rapport, qui a le mérite 
de mettre de l'ordre dans le sujet et de souligner les besoins des populations. Si tout est loin 
d'être parfait dans le domaine des services de santé de base, ce n fest pas que les pays soient 
ignorants des problèmes ni des mesures à mettre en oeuvre pour les résoudre, mais à cause du 
manque de moyens et surtout de l'absence de volonté politique. Il serait bon de considérer que 
la situation peut changer et qu'à trop compter sur la passivité de certaines populations, 
simplement parce qu，elles sont analphabètes, rurales et sans organisation, on risque d'essuyer 
un jour des déboires. 

Le projet de résolution contenu dans le document EB51/Conf.Doc. № 3 est trop long 
et de ce fait peu percutant； son style n'est pas approprié au sujet technique traité et certains 
passages sont obscurs• Il est également critiquable sur le f o n d puisque, le Directeur g é n é r a l 

est invité, par exemple, à prendre des mesures qui sont du ressort de 1'Assemblée de la Santé. 
Le Professeur Aujaleu a donc soumis au Secrétariat le texte d Tun amendement que le Conseil 
pourra examiner le moment venu. 

Le Professeur FLAMM estime que puisque les relations humaines, la conjoncture politique 
et la situation économique changent dans toutes les sociétés, les services de santé ne doivent 
pas rester statiques, mais s'adapter en conséquence. Le Conseil devrait donc recommander que 
tous les services de santé soient constamment revus, comme il est proposé dans le projet de 
résolution. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, déclare que les services 
de santé de base ont une structure organique, un personnel, une infrastructure et des ressources 
financières qui leur sont propres. Comme d'autre part les besoins et les problèmes sanitaires 
de la population se présentent différemment d'un pays à l'autre, il ne peut y avoir un système 
applicable à toutes les situations. 

Plusieurs orateurs ont mentionné les problèmes de personnel； il est certain qu'un 
personnel compétent est le meilleur garant d u s u c c è s d e s s e r v i c e s d e s a n t é n a t i o n a u x . L e s 

services de santé doivent être adaptés aux besoins de la population et celle-ci doit y parti-
ciper, surtout à 1'échelon local. La difficulté tient cependant à ce que le besoin immédiat 
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ressenti par la population est celui d'une médecine curative, alors qu'à long terme l'accent 
doit être mis sur la médecine préventive. En réponse à la demande des populations, la formation 
professionnelle est orientée vers la médecine curative; il faut modifier cette orientation et, 
pour cela, éduquer la population. 

Passant aux recommandât ions contenues dans le projet de résolution, le Professeur 
Canaperia admet que le développement des services de santé de base doit avoir la priorité dans 
le programme de 1’OMS. D'ailleurs, c'est déjà le cas; ainsi, on a rapidement constaté que les 
campagnes de lutte contre les maladies transmissibles n'étaient efficaces que si elles étaient 
intégrées dans les services de santé. Par contre, le Professeur Canaperia n'est pas très 
satisfait de la présentation de certaines recommandations concernant ce que doit faire l'OMS, 
car la responsabilité de développer dans les pays des services sanitaires de base incombe aux 
gouvernements. Il a également des doutes quant à la valeur de directives de caractère général 
adaptables aux besoins des pays• Enfin, la recommandation 5 risque de donner lieu à des malen-
tendus , e t le Professeur Canaperia attend avec intérêt la nouvelle version annoncée par le 
Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV répète que, bien qu'il ait un certain nombre de questions à poser 
sur des points déterminés, il est dans 1'ensemble d'accord avec le rapport du groupe de travail, 
dans lequel il voit, non pas une série de recommandât ions destinées à un pays particulier, mais 
une revue générale de la situation actuelle des services de santé dans le monde. Dans ces 
conditions, il ne soulèvera que deux questions. La première a trait à la définition des services 
de santé, qui se caractérisent principalement par lèur but et par leur structure. Puisque les 
gens et les maladies sont les mêmes dans le monde entier, la tâche essentielle consiste à 
améliorer et à renforcer la santé. En Union soviétique, la définition adoptée en 1918 est encore 
en vigueur : les services de santé représentent la totalité des mesures prises au niveau de 
l'Etat, de la société et de 1'individu pour protéger et renforcer la santé• Pour aider les pays 
à se comprendre les uns les autres, il faut élargir cette définition en précisant que les 
services de santé de chaque Etat sont fonction du niveau de développement social et économique 
et des caractéristiques nationales. Cela dit, tout service de santé comporte trois volets : 
recherche scientifique, médecine préventive, médecine curative. Le Dr Venediktov a remis le 
texte d'une définition au Secrétariat. Il faudra tôt au tard aborder le problème de la définition 
et l'on devrait pouvoir aboutir si chacun apporte les suggestions et les amendements nécessaires. 

En ce qui concerne le second point, un certain nombre d‘orateurs ont exprimé des doutes 
quant à la possibilité d'établir un modèle unique de services sanitaires applicable dans le monde 
entier； peut-être y a-t-il un malentendu. Manifestement, aucun système ne saurait convenir à tous 
les pays； mais le Dr Venediktov n fen est pas moins convaincu que six éléments sont constants 
dans tout service de santé : acquisition de connaissances scientifiques； formation et utilisation 
du personnel； prophylaxie individuelle générale de la maladie； prestations de soins médico-
sanitaires à tout© la population； administration et financement； fournitures et services. Si 
le problème est abordé sous cet angle, il sera possible de construire un modèle valable pour 
tous les pays. 

Puisqu'on ne peut parvenir à un accord dans 1f immédiat, le Dr Venediktov propose 
que le procès-verbal des débats soit joint en annexe au rapport du groupe de travail qui sera 
transmis à 1'Assemblée. Il trouve le projet de résolution acceptable dans 1'ensemble, mais a 
cependant soumis quelques amendements au Secrétariat. Les recommandât ions contenues dans le 
projet devront être examinées de façon approfondie, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, avant 
qu'on puisse s'entendre sur un texte définitif. 

Le PRESIDENT propose que le Professeur Sulianti Saroso, le Professeur Aujaleu et le 
Dr Venediktov se réunissent avec le groupe de travail à 1’issue du Conseil pour préparer une 
nouvelle version du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr RAMZI déclare que le Conseil est d'accord sur la nécessité de susciter dans les 
pays la volonté d,accorder la priorité nécessaire au développement des services de santé de base 
dans les programmes à long terme, comme il est indiqué au paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution proposée à 1 Assemblée. Le Conseil est également d'accord sur la nécessité ci 'une 
priorité à l'échelon international, en particulier à l'OMS. On pourrait même préciser que 1'aide 
de 1'OMS sera subordonnée au développement des services de santé de base, puisqu'il est vain 
d'entreprendre des projets dans des pays dépourvus de ces services 

Le Dr Ramzi fait observer que l'assistance du FISE vise à développer les services 
de base. A cause des conditions imposées par le FISE, la République Arabe Syrienne, par exemple, 
a dû négocier un accord pendant deux ans avant qu* il soit finalement signé en 1970. D'ailleurs, 
le Gouvernement a été ainsi amené à inclure le développement des services de santé de base dans 
son plan quinquennal. 

Le Dr AMMUNDSEN, Président du groupe de travail, se félicite de 1'intérêt que les 
membres du Conseil portent au rapport et au projet de résolution et des observations qu'ils 
ont formulées à leur sujet. Elle estime qu'il faut en effet transmettre à 1fAssemblée le texte 
des débats, mais elle souligne que ceux-ci forment un tout. Comme le Professeur Sulianti Saroso, 
elle pense que la résolution qui sera finalement adoptée par 1'Assemblée devra avoir valeur 
de mandat pour l'OMS, tout comme la résolution WHA23.61 traçait une ligne de conduite pour les 
pays. 

3. CHOIX DU SUJET DE LA FUTURE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.8.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA9.30; document EB5l/8) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, depuis 1950, le Conseil a effectué une série 
d fétudes organiques dont la liste figure dans l'annexe au document EB5l/s. Le paragraphe 4 de 
ce document propose au Conseil de choisir 1 fun des deux sujets suivants pour sa prochaine 
étude : "Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance 
directe aux Etats Membres"; et "Effets des ressources extra-budgétaires sur les programmes de 
1 f0MS". 

Le Dr VENEDIKTOV trouve les deux suggestions excellentes mais préconise la première. 

Le Dr MALDONADO MEJIA propose un sujet supplémentaire qui apporterait une conclusion 
appropriée à la présente étude du Conseil sur les "Méthodes à employer pour promouvoir le dévelop-
pement des services de santé de base”， au cours de laquelle ont été soulevées les questions 
d'infrastructure et de personnel. On reconnaît tacitement que les services de santé sont un 
service social et qu'ils doivent constituer un service réellement destiné à la collectivité et 
centré sur la population. Cela suppose une meilleure formation des personnels de santé et c'est 
pourquoi le Dr Maldonado Mejia propose le sujet suivant : "Etude sur 1'établissement de programmes 
et de méthodes d'enseignement visant à préparer les personnels de santé à servir la collectivité". 
Il est généralement admis que les universités ©t établissements formant les personnels de santé 
doivent changer d'optique et de méthodes. Ils doivent assumer leurs responsabilités propres et 
contribuer à forger l'avenir de leur pays. 

On a dit qufil fallait susciter la participation de la collectivité pour 1famener à 
faire connaître ses besoins. Or, le Dr Maldonado Mejia doute que les services de santé aient 
dans tous les pays un caractère véritablement social et atteignent les masses comme ils le 
devraient. Si l,on veut que le personnel soit au service de la collectivité, il faut le former 
dans cet esprit, d foù sa proposition. 

Le Professeur SULIANTI préfère le premier des deux sujets proposés par le Directeur 
général, mais elle estime qufil faudrait limiter l'étude des programmes d'assistance directe 
en ajoutant les mots "considérés plus particulièrement sous 1'angle du développement des 
services de santé". L'étude couvrirait donc 1'expansion du programme et la recherche de solutions 
nouvelles, la répartition des ressources et la planification sanitaire, les systèmes d1 infor-
mation et d évaluation, le développement des personnels de santé, et elle répondrait ainsi à 
la préoccupation exprimée par le Dr Maldonado Mejia. 
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Le Dr SAENZ appuie entièrement la proposition du Dr Maldonado, qui apporte une 
excellente conclusion au débat sur les services de santé de base. 

Le Professeur TIGYI préfère la première des deux suggestions figurant dans le rapport 
du Directeur général. Toutefois, l'une des tâches les plus urgentes de 1 fOMS étant de coordonner 
ses activités avec celles des organisations scientifiques internationales à vocation médicale, 
il propose un sujet supplémentaire intitulé "Coordination avec les organisations scientifiques 
internationalesM. 

Le but serait de promouvoir 1fapplication des découvertes scientifiques les plus 
récentes, d*abréger le délai qui s'écoule entre une découverte et son application pratique 
dans les travaux de 1fOMS, et de réviser les bases scientifiques de la politique de 1'Orga-
nisation. Si le Conseil ne pense pas que le sujet convienne dans 1'immédiat, le Dr Tigyi 
propose qufon 1fenvisage pour une session ultérieure. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, avait l'intention dfopter 
pour le permier sujet proposé par le Directeur général, mais il a entendu avec un vif intérêt 
la proposition du Dr Maldonado. Il se demande cependant si ce sujet peut véritablement faire 
1fobjet d'une étude organique au sens où on l'entend et s1 il ne conviendrait pas‘mieux pour 
les discussions techniques de 1'Assemblée, 

Le Professeur AUJALEU se range à 11 avis du Dr Venediktov et appuie la première 
suggestion du Directeur général. 

Le Dr AVILES et le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA se prononcent en faveur du sujet proposé 
par le Dr Maldonado, qui est étroitement lié à 1'étude sur les méthodes à employer pour 
promouvoir le développement des services de santé de base. 

M. WOLDE-GERIMA constate que les deux sujets proposés par le Directeur général 
concernent le fonctionnement du Secrétariat. Pour les Etats Membres, la question du développement 
des ressources en personnel est la plus urgente et fait tout naturellement suite à 1'étude qui 
vient de s1 achever• Aucun service de santé ne peut fonctionner sans les personnels nécessaires 
et les conceptions à cet égard sont en pleine évolution. Aussi M. Wolde-Gerima pencherait-il 
pour un sujet qui se rattache au développement des personnels de santé, compte tenu aussi des 
bourses d'études et des programmes de formation régionaux. 

Le Dr AMMUNDSEN appuie la première suggestion du Directeur général telle qi^elle a 
été modifiée par le Professeur Sulianti Saroso. 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Conseil à consulter le N e 193 des Actes 
officiels qui contient un rapport intitulé "Formation de personnel sanitaire national", 
soumis, en 1971, à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avant de décider si une 
autre étude s1 impose dans le même domaine. 

La séance est levée à 17 h,30. 


