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1. L'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre note des débats qui se sont déroulés â 

la quarante -cinquième session du Conseil exécutif au sujet des besoins futurs en matière de 
bureaux du Siège. Ces débats ont eu lieu á propos de l'examen du point de l'ordre du jour in- 

titulé : "Fonds de roulement pour les opérations immobilières" et la partie y relative des 

procès -verbaux de la quarante -cinquième session du Conseil exécutif est reproduite en annexe • à l'intention des délégués. Le Conseil a adopté la résolution EB45.R19,1 dont l'Assembléе 
mondiale de la Santé sera saisie au titre du point 3.11 de son ordre du jour. 

2. Le Conseil a pris pour base de discussion le rapport que lui avait présenté le Directeur 
général. Ce rapport figure dans l'annexe 12 (pages 184 à 189) des Actes officiels N °181 et 

son appendice (pages 187 à 189) résume les débats qui avaient eu lieu à la Vingtième AssemЫ éе 
mondiale de la Santé au sujet des besoins du Siège en locaux supplémentaires. 

3. Comme on peut le voir d'après ce résumé, la Vingtième AssemЫ éе mondiale de la Santé sou- 

haitait avant tout que l'Organisation agisse avec la plus grande célérité pour acquérir le 

supplément de terrain nécessaire á la construction d'une extension permanente du bâtiment du 

Siège en prévoyant, si possible, des locaux temporaires jusqu'à ce que le nouveau bâtiment 

permanent soit achevé. 

4. En application de la résolution WHA22.18,2 le Directeur général ne peut présentement 

qu'informer l'Assemblée que les négociations concernant l'acquisition d'un terrain supplé- 

mentaire se poursuivent. Certains faits récents laissent néanmoins espérer que l'Organisation 

pourra acquérir une nouvelle parcelle de terrain dès cette année, ce qui permettra au 

Directeur général de mettre en route le projet de construction. Il est permis d'espérer qu'il 

y aura aussi place sur cette parcelle pour un nouveau bâtiment provisoire, dont la nécessité 
ne fait plus de doute étant donné le temps qui s'écoulera encore avant que l'on puisse établir 

les plans de l'extension permanente. 

5. Le Directeur général pense pouvoir présenter un rapport plus circonstancié sur le sujet 

à la quarante -septième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 181, page 12. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 176, page 9. 
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ANNEXE 

1. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IММОВILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(document ЕВ45/34) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le rapport du Directeur général sur le 

fonds de roulement pour les opérations immobilières.1 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général a passé en revue 
dans son rapport quelques-unes des étapes les plus importantes de l'histoire de ce fonds; pour 
sa part, il voudrait insister sur certaines des raisons qui ont motivé les recommandations 
présentées au Conseil. 

Le fonds de roulement pour les opérations immobilières a été créé, il y a sept ou huit ans, 
lorsque l'Organisation a de pour la première fois s'occuper d'opérations immobilières, à 

Brazzaville, le Gouvernement français lui ayant fait don d'un bâtiment pour installer le Bureau 
régional de l'Afrique et de vingt -cinq villas pour loger le personnel de ce bureau. Depuis lors, 
les responsabilités de l'Organisation en matière de bâtiments et de logements pour le personnel 
se sont considérablement élargies. 

A la quarante -quatrième session du Conseil, le Directeur général a fait part de son 
intention d'étendre l'emploi du fonds à toutes les opérations immobilières de l'Organisation et 
il a indiqué qu'il comptait présenter à la quarante -cinquième session des propositionscomplètes 
concernant cette extension et le mode de financement du fonds. 

La section 3 du rapport expose les quatre types d'opérations auxquels le fonds élargi 
permettrait de faire face : construction de logements pour le personnel du Bureau régional de 
l'Afrique; réparations ou transformations à faire dans les bâtiments dont l'OMS est propriétaire 
ou qu'elle utilise; construction de nouveaux bâtiments pour faire face à l'accroissement de ses 
besoins; et acquisition des terrains nécessaires. 

Le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé examinent depuis trois ans environ la 
question de la construction d'un bâtiment permanent destiné à agrandir le bâtiment existant du 
Siège. L'appendice au rapport contient un résumé des débats que le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé ont consacré à la question des bureaux supplémentaires au Siège. 
Elle fait nettement ressortir que la solution du problème ne pourra être envisagée avant que 
l'Organisation ait acquis de nouveaux terrains pour construire les locaux et pour faire face 
aux besoins à long terme résultant de l'évolution prévisible et tant le Conseil que l'Assemblée de 
la Santé attendent du Directeur général qu'il acquière les terrains voulus par tous les moyens 
dont il peut disposer, y compris l'achat. Pour le cas où cette éventualité se préciserait, il importe 
de prendre certains arrangements, dans le sens recommandé dans le document soumis au Conseil. 

Le Directeur général n'a pas reçu jusqu'ici de propositions précises concernant les 

terrains que l'Organisation pourrait acheter, bien qu'il ait de bonnes raisons de penser que 
des offres pourraient lui être faites dans un avenir relativement proche. Il est essentiel 
qu'il dispose de ressources financières pour pouvoir répondre à une offre de ce genre. 

Les consultations avec les autorités suisses et l'expérience d'autres organisations 
internationales à Genève portent à croire que l'on ne pourra pas obtenir, pour l'agrandissement du 
bâtiment du Siège, des crédits aussi favorables que pour sa construction, qui a 4t4 financée aux deux 
tiers par un prêt sans intérêt de laConfédération suisse et un prêt à 1 5/8% de la République et Canton 
de Genève. Les crédits destinés à permettre de nouveaux travaux seraient accordés par l'inter- 
médiaire de la nouvelle fondation spécialement créée, et ceci à un taux plus élevé. 

Ainsi que l'indique la section 3.4 du rapport, l'OMS va devoir faire face dans 

l'immédiat à des frais importants pour l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 
et pour la construction de logements destinés au personnel de ce bureau en raison de l'expansion 
du programme de la Région africaine. Il faudrait dès maintenant huit bureaux supplémentaires et 

en 1980, i1 en faudra quarante -huit. Les postes nouveaux autorisés pour 1970 rendent néces- 
saires dix -neuf nouveaux logements. En attendant qu'ils soient construits, il faudra louer des 
logements provisoires à des loyers élevés. Il en résultera, pour l'Organisation, la charge 
d'allocations de logement s'élevant à environ $2400 par mois. 

1 Voir Actes off. Org. mind. Santé, 181, annexe 12. 
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Annexe 

Ainsi quel 'indique l a section 3 . 4 . 3 , le bâtiment du Bureau régional d e l 'Asie du Sud -Est, 
qui existe maintenant depuis huit ans, devrait également être agrandi. Celui de la Méditerranée 
orientale se trouvera bientôt devant le même problème; le Gouvernement de la République Arabe Unie 
met le bâtiment actuel à la disposition de 1'O1S presque gratuitement, mais il n'a pas pu financer 
les réparations et transformations indispensables auxquelles l'Organisation а dil consacrer des 
sommes importantes, Il apparaît déjà clairement que le bâtiment du Bureau régional de l'Europe, qui 
fait actuellement l'objet d'importants travaux d'agrandissement décidés il y asept ans, sera 
insuffisant тème lorsque ces travaux seront terminés. Il faut donc prévoir de nouveaux locaux, mais 
on ne sait pas encore si le Gouvernement du Danemark en assumera ou non la responsabilité. 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB41.138, a suggéré que le Directeur général 
commence à examiner les moyens possibles de financer une extension du bâtiment du Siège, en 
s'inspirant éventuellement des formules suivies pour financer la construction de ce bâtiment et 
de ceux des bureaux régionaux. Le Directeur général, considérant les besoins futurs qui appa- 
raissent maintenant certains, recommande donc de transformer le fonds de roulement pour les 
opérations immobilières en un fonds immobilier, d'un emploi plus large. Il propose de constituer 
ce fonds en le créditant chaque anпéе des recettes occasionnelles, après déduction d'un montant 
de $1 million qui serait réservé pour le financement du budget et de tout montant nécessaire 
pour maintenir au niveau approuvé le montant du fonds de roulement, quel que soit ce niveau. 

A ce propos, les membres du Conseil souhaiteront peut -être prendre connaissance des 
observations que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de 
l'Organisation des Nations Unies .a formulées à l'égard de problèmes similaires rencontrés par 
l'UNESCO; ces observations figurent au paragraphe 108 du vingt- troisième rapport du CCQAB sur 
les questions de coordination]. et sont les suivantes : 

Tout en notant avec satisfaction que l'Organisation a un plan à long terme pour faire 
face à ses besoins en locaux, le Comité consultatif voudrait attirer l'attention sur la 
charge financière considérable - d'un montant de $4 millions à l'heure actuelle pour les 
frais d'entretien et le remboursement de la dette - qu'entraînerait le programme de 
construction au Siège de l'UNESCO. Le programme de construction envisagé ... doit encore 
alourdir cette charge. 

On voit que les arrangements recommandés pour le financement du fonds immobilier par les 
recettes occasionnelles sont une nécessité si l'on veut éviter à 1'OMS de se trouver dans une 
situation analogue à celle de l'UNESCO. 

En conclusion, M. Siegel appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 
suivant; dont l'adoption lui est suggérée : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent 

le Conseil exécutif à approuver au nom de l'Assemblée de la Santé la création d'un fonds 
de roulement pour les opérations immobilières; 

Rappelant d'autre part sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente -cinquième session, 

approuvant la création d'un tel fonds, ainsi que sa résolution EB44.R18, adoptée à sa 

quarante -quatrième session, élargissant l'emploi du fonds; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un "fonds immobilier" 

et de supprimer l'actuel "fonds de roulement pour les opérations immobilières ", 

1. FAIT SIENNES les propositions formulées dans le rapport du Directeur général; et 

2. RECOMMANDE à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution ci -après : 

1 Document ONU A/7805 du 3 décembre 1969. 
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'tа Vingt- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la partie II de sa résolution WHA15.15; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un 
"fonds fmmobiliër" et son financement, ainsi que la suppression de l'actuel "fonds 
de roulement pour les opérations immobilières "; et 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif, 

1. DECIDE ce qui suit : 

i) un nouveau "fonds j.mmobilier" sera créé et le "fonds de roulement pour les 
opérations immobilières" sera supprimé; 

ii) l'actif et le passif de l'ancien "fonds de roulement pour les opérations 
immobilières" seront transférés au "fonds immobilier "; 

iii) ,le "fonds immobilier" sera crédité des recettes locatives provenant des 
opérations immobilières et le montant, du fonds sera progressivement majoré de 
crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponiblés; 

,iv) _, lesligtéxêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités 
au fonds;. 

v) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes : 

a) à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements 
destiné§ au personnel;' 

b) au; grosses réparations et aux transformations à faire dans les 

bâtiments à usage de bureaux existants; 

c) à la construction de bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments 
existants; et 

d) à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires. 

2. AUTORISE le Directeur général а virer au fonds, s'il le juge à propos, les 

soldes des recettes occasionnelles qui demeureront disponibles après prélèvement des 
US $1 000 000 destinés à contribuer au financement du budget de 1971 et de chaque 

budget annuel futur, ainsi que des montants nécessaires pour maintenir le niveau 
auquel est fixé le montant du fonds de roulement, le premier virement devant porter 
sur le solde des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1969. 

3, AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer : 

i) l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au 
personnel; . 

ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments 
à usage de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette 
utilisation du' fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions; et 

iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandis - 
sement de bâtiments existants, sous réserve qu'il obtienne l'autorisation 
expresse de l'Assemblée de la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à 

moins que celle -ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs. 

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, 
le premier examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le 
Conseil en 1973." 
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Le Dr BÉDAYA NGARO déclare que les pays Membres de la Région africaine, qui ont 

suivi les efforts d'organisation du Bureau régional, savent que les difficultés matérielles 

risquent de créer un véritable "goulot d'étranglement ". Les Etats Membres sont souvent trop 

préoccupés des conditions de mise en oeuvre de leurs propres projets pour accorder l'attention 
voulue aux besoins du Bureau régional; s'ils n'y prennent garde, c'est la réalisation des 

projets mêmes qui souffrira de, l'insuffisance des installations nécessaires pour leur 

administration. 

En avril 1968, le Dr Bёdауa Ngaro a été désigné comme Président d'un séminaire sur 

le rôle des services de santé de base dans les campagnes de masse contre les maladies trans- 

missibles, ce qui lui a permis de se rendre compte sur place des problèmes auxquels se heurte 

le Bureau régional. Le rapport sur la dix -neuvième session du Comité régional, que le Directeur 

régional a présenté au Conseil exécutif, fait ressortir la nécessité d'une augmentation de 

l'effectif du personnel. Or la situation est telle que le Bureau régional risque de devoir 

renoncer à recruter un candidat pour un poste dans ses services, en raison de la pénurie de 

logements, qui pose un sérieux problème à Brazzaville et dans toute l'Afrique au sud du Sahara. 

Les budgets nationaux sont trop limités pour permettre des investissements importants dans la 

construction de bâtiments destinés à la location. Où peut -on trouver les fonds nécessaires ? 

Il suffit, pour comprendre la situation, d'examiner le nombre de projets additionnels prévus 

au programme de la Région et qui ne peuvent être mis en oeuvre. 

Le Dr Вёdауa Ngaro appuie la recommandation, qui figure dans le rapport du Directeur 

général, relative à la création d'un fonds immobilier financé par prélèvement sur les recettes 

occasionnelles. Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE demande si, réglementairement, le Conseil peut adopter le projet de 

résolution recommandé, et en particulier le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

dont l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé est recommandé, avant d'avoir achevé 

l'examen du point 6.1 de son ordre du jour (Réexamen du fonds de roulement). 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que le paragraphe 2 du dispositif devra 

êtге révisé lorsque le Conseil aura pris sa décision sur deux points : le fonds de roulement 

et le montant des recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget de 1971. 

Toutefois, le Conseil pourrait peut -être poursuivre le débat sur le fond du rapport présente- 

ment à l'examen, en tenant compte du fait que le montant des recettes occasionnelles utili- 

sables devra être établi en fonction de décisions qui interviendront ultérieurement. 

Sir George GODBER fait observer qu'indépendamment de la question de procédure 

soulevée par le Dr Tottie,l'examen du point 6.8 de l'ordre du jour pose une question de prin- 

cipe qui n'a pas été résolue lors du débat sur le fonds de roulement. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le réexamen du fonds de roulement ne peut empêcher 

en rien le Conseil d'examiner le rapport qui lui est soumis et le projet de résolution. Il 

rappelle que le Dr Layton s'est référé la veille à l'utilisation des recettes occasionnelles 

non seulement pour le financement du budget mais aussi à d'autres fins, suivant les décisions 

de. l:'.Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur` général souligne que la régionalisation de l'OMS, qui est conforme à la 

décision de la Premièfe Assemblée mondiale de la Santé et qui était prévue dans la Constitution 

de l'Organisation, pose des problèmes particuliers. La structure de l'OMS diffère à cet égard 

de celle de toutes les autres organisations du système des Nations Unies. Il existe dans chacune 

des six Régions des locaux àl'usage du Bureau_régional, pour lesquels il'faut dans chaque cas 

faire face à des difficultés particulières. L'OMS est propriétaire des bâtiments qui abritent 

les bureaux régionaux de Manille, de New Delhi et de Brazzaville, et le bâtiment dans lequel 

est installée l'Organisation sanitaire panaméricaine, à Washington, appartient à cette 

dernière Organisation. Les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, à Alexandrie, 

n'appartiennent pas à l'OMS; en fait, aucun loyer n'est réclamé pour ces locaux, mais là aussi, 

l'OMS devra résoudre des problèmes d'agrandissement. A Copenhague, le Gouvernement du Danemark 

a jusqu'ici apporté son aide à l'Organisation pour procurer au Bureau régional les locaux qui 

lui étaient nécessaires. 
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Il est un point sur lequel l'OMS partage les préoccupations des autres organisations. 

Si elle doit envisager une extensión de ses activités dans le cadre du Programme des Nations 

Unies pour le Développement, elle devra utiliser un personnel supplemeщtaire. Le problème du 

personnel se pose de la même façon quelle que soit la source des fonds. Il se, pourrait que les 

résultats des études entreprises actuellement par les gouvernements révèlent même la nécessité 

de trouver des locaux plus vastes que ceux qui sont prévus actuellement; on sait déjà que les 

activités financées par d'autres sources pourraient entratner une extension du programme de 

l'OMS. Le nouveau fonds d'affectation de l'Organisation des Nations Unies pour les activités 

démographiques est l'un des organismes qui pourrait réclamer une augmentation-des effectifs du 

personnel; non seulement au Siège, mais dans le monde entier. 

En ce qui concerne le Siège, le problème des locaux est extrêmement complexe et a été 

examiné sérieusement par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif ainsi que le 

Comité permanent du Bâtiment du Siège. Il existe déjà une annexe provisoire et il se pourrait 

fort bien que l'on en construise une autre avant de pouvoir disposer de locaux permanents 

suffisants pour héberger le »ersonnel de toute l'organisation. Ceci n'implique pas que tous 

les рrоЫ èmes póséá par le bâtiment existant aient été résolus déjà. Il n'est pas exclu que 

des fonds supplémentaires soient requis immédiatement pour le bâtiment du Siège tel qu'il 

existe. 

L'OMS ne doit pas compter recevoir toujours le taux d'intérêi élevé dont elle béné- 

ficie à présent pour les sommes investies. Elle devra éviter en outre de contracter des 

emprunts à un taux d'intérêt élevé si elle envisage dans l'avenir des travaux de construction 

importants. D'autres organisations qui ont entrepris la construction de bureaux dans le voisi- 

nage du bâtiment du Siège de l'OMS versent pour les emprunts des intérêts bien supérieurs à 

ceux qui ont été consentis à l'OMS. La possibilité qu'a eue l'OMS d'emprunter à faible intérêt 

ou sans intérêt n'existe plus. 

.La situation, telle qu'elle se présente actuellement mérite donc d'être étudiée 

sérieusement, compte tenu particulièrement du fait que, si la nécessité d'agrandir le bâtiment 

du Siège doit entraîner une augmentation du budget, il sera difficile de prévoir une telle 

augmentation tout en respectant l'ordre de grandeur que l'Assemblée mondiale de la Santé est 

disposée à approuver pour le chiffre du budget. 

Le Dr TOTTIE reconnaît la nécessité d'instituer un fonds immobilier; la question 

qui se pose est celle de son financement. 

(Voir la suite du débat à la section 3 ci- dessous.) 

3. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(document EВ45/34) (reprise du débat) 

Le Dr EHRLICH désirerait des précisions sur deux ou trois points. Premièrement, 
l'Organisation a- t-elle une doctrine ou une règle d'action concernant la fourniture de loge- 
ments aux membres du personnel ou bien est -ce la proposition actuellement soumise au Conseil 
qui, si elle était adoptée, inaugurerait une politique dans ce domaine ? En d'autres termes, 

le Dr Ehrlich aimerait savoir quelle est la politique en la matière et comment elle est 

appliquée. En second lieu, il désirerait avoir quelques indications sur les projections rela- 
tives au fonds immobilier : quelles estimations le Directeur général et le Secrétariat ont-ils 

pu faire touchant les dépenses de construction, pour les cinq prochaines années par exemple ? 

Le Directeur général a mentionné dans son rapport quelques -uns des besoins qu'il prévoit. 

A -t-on effectué des estimations quelconques des dépenses correspondantes et quels seraient, 
d'après le Directeur général, les montants à attendre des recettes occasionnelles en l'espace 

de cinq ans si la proposition était adoptée ? Il a été fait allusion, lors de la présentation 
du rapport, à une fondation auprès de laquelle des prêts pourraient être obtenus; le Dr Ehrlich 

aimerait connaftre le taux d'intérêt actuellement perçu pour de tels prêts. 



А23 /AFL /9 
Page 6 

Annexe 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, souligne que des dispositions n'ont été prévues 
pour le logement de membres du personnel que dans le cas du Bureau régional de l'Afrique. Le 
fait s'explique par la situation particulière des locaux, qui se trouvent à dix à douze kilo- 
mètres de Brazzaville. L'emplacement a été mis à la disposition de l'Organisation par le 
Gouvernement français, qui a également accordé des facilités pour la construction des bâtiments 
du Bureau régional et fait don à l'OMS de vingt -cinq villas. Par la suite, l'Organisation a 

construit quelques immeubles locatifs pour loger les fonctionnaires supplémentaires qu'il était 
devenu nécessaire d'engager. 

Les résolutions pertinentes figurent dans le Recueil des résolutions et décisions. 
A la résolution WHA15.15, relative au logement du personnel du Bureau régional (page 278 du 
Recueil), font immédiatement suite les résolutions adoptées par le Conseil exécutif concernant 
la politique suivie par l'Organisation à cet égard. La procédure appliquée à Brazzaville 
consiste à faire payer aux fonctionnaires intéressés un loyer représentant un certain pourcen- 
tage de leur traitement et correspondant à ce que leur coûterait normalement un logement meublé. 
L'Organisation fournit le mobilier de base en sus du logement, ce qui lui évite d'avoir 
couvrir des frais de transport de meubles. Dans les cas oú il faut louer des logements à prix 
élevés, l'Organisation acquitte les frais de location et récupère auprès des intéressés les 

sommes qu'ils seraient normalement appelés à payer. M. Siegel a mentionné cette circonstance 
dans son exposé introductif à propos de la nécessité dans laquelle se trouve l'Organisation 
de commencer à louer des logements pour son personnel à des tarifs assez élevés. C'est la 

principale raison qui a motivé l'établissement du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières, par l'intermédiaire duquel sont gérés les loyers et les recettes locatives. 

La deuxième question du Dr Ehrlich se rapporte à la projection des coûts de construc- 

tion. Il serait extrêmement difficile de donner à ce sujet d'autres renseignements que ceux 

qui figurent déjà dans le rapport. M. Siegel signalera toutefois que les prévisions de dépenses 

que contient le rapport ont été calculées sur la base des prix de 1969. Lorsque quelques -uns 

des bâtiments seront terminés, les coûts différeront certainement des prévisions actuelle- 
ment données puisque les prix ne cessent d'augmenter. Il est impossible de projeter des 

estimations relatives au prochain agrandissement permanent du bâtiment du Siège car on ne sait 

pour l'instant rien de précis touchant l'emplacement, bien que l'Organisation espère pouvoir 
obtenir un terrain contigu à celui du bâtiment actuel; ce facteur pèsera beaucoup sur les 

prévisions de dépenses. 

La question suivante du Dr Ehrlich concerne les recettes occasionnelles. Sur ce 

point non plus, il n'est pas possible de fournir une réponse, Les recettes occasionnelles de 
l'Organisation au cours des deux ou trois dernières années ont été exceptionnellement impor- 
tantes, grâce surtout aux forts taux d'intérêts pratiqués sur le marché financier mondial. 

Or ces taux sont actuellement en baisse; il est donc peu probable que les recettes 

occasionnelles se maintiennent à leur niveau récent. 

En réponse à la dernière question du Dr Ehrlich, M. Siegel dit que la fondation en 

cause est une institution créée par le Gouvernement de la Confédération suisse, et, croit -il, 
la République et Canton de Genève. Cette fondation est principalement destinée à financer les 

travaux de construction des organisations internationales en Suisse, dont la plupart sont 

situées à Genève. Le taux d'intérêt perçu était au début de Э %; il a maintenant été porté 
à 3,5 %. Il s'agit de taux minimaux, et il existe une clause qui prévoit que si les taux 
commerciaux pratiqués sur le marché libre augmentent, les taux exigés par la fondation 

seront également relevés. 

Le Dr ZOLLER, suppléant du Professeur von Manger- Koenig, note que le Directeur 
général propose de supprimer le fonds de roulement pour les opérations immobilières et de le 

remplacer par un nouveau fonds appelé "fonds immobilier ", qui financerait toutes les opéra- 

tions immobilières de l'Organisation et auquel seraient transférés l'actif et le passif du 

fonds existant actuellement. Le Directeur général a raison d'envisager les besoins futurs en 

locaux de l'Organisation. Bien que ne connaissant pas toutes les incidences qui pourraient 

résulter de la modification préconisée, le Dr Zoller estime que le Directeur général doit être 

félicité de proposer qu'on crée un nouveau fonds sans conserver celui qui existe. 
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Toutefois, à bien considérer le projet de résolution dont est saisi le Conseil, le 

1)r Zoller croit devoir émettre quelques réserves à propos du paragraphe 2 du dispositif du 

projet de résolution recommandé pour adoption à l'Assembléе de la Santé. Etant donné les 

discussions qui ont eu lieu au sujet du fonds de roulement et des recettes occasionnelles, il 

semblerait logique de procéder en l'occurrence de la même façon qu'on a proposé de le faire 

lors de l'examen de la résolution de compromis relative au fonds de roulement, c'est -à -dire 

de laisser à l'Assemblée mondiale de la Santé plutôt qu'au Directeur général le soin d'opérer 

les virements qu'elle jugera appropriés. 

Sir George GODBER partage l'opinion du Dr Zoller, Il jugerait normal que l'Assemblée 

mondiale de la Santé détermine elle -même les virements à faire au fonds immobilier. Ce disant, 

il n'entend nullement mettre en cause la justesse de jugement du Directeur général ou de ses 

collaborateurs. Tout simplement, il estime en principe qu'il s'agit d'une question du ressort 

de l'Assemblée. 

Le Dr GOOSSENS souscrit, lui aussi, à la proposition du Dr Zoller. 

Le Dr EHRLICH y souscrit également. Faute d'une projection exacte des besoins et 

des recettes - alors que l'Organisation est par ailleurs en mesure de prévoir bien à l'avance 

ses besoins futurs en bureaux et en logements - une telle procédure pour l'établissement et 
le financement du fonds immobilier lui paraît parfaitement logique. 

i 

Pour le Dr BEDAYA NGARO, le Conseil exécutif est incontestablement habilité a donner 

son avis à l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le fonds de roulement et le 

fonds de roulement pour les opérations immobilières tant sur les questions de principe que 

sur leur niveau. Il souhaiterait que les délégués partisans d'une telle solution soumettent 
au Conseil un projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE appuie la proposition du Dr Zoller pour les mêmes raisons que 

Sir George Godber. 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle qu'au début de la discussion sur la 

question il avait été nettement reconnu que, étant donné la décision qui interviendrait proba- 
blement au sujet du fonds de roulement, le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 

proposé à l'Assemblée de la Santé devrait être modifié. Il tient cependant à appeler l'atten- 

tion du Conseil sur un principe fondamental qui semble admis par tous ceux qui ont pris la 

parole, à savoir que le financement devrait être assuré au moyen des recettes occasionnelles 

et ne pas faire l'objet d'une rubrique distincte du budget. 

Le rapport du Directeur général fournit quelques chiffres concernant les opérations 

immobilières à effectuer d'urgence, sans indiquer la somme qui sera nécessaire à l'achat de 

terrain dans la zone contiguê au Siège, somme qui, de toute évidence, sera assez importante 

et dépendra de l'étendue de terrain qu'il sera ppssible.de se procurer. Le Directeur général 

a supposé que le Conseil et l'Assemblée de la Saizté entendraient qu'il soit procédé si possible 

à l'achat d'un terrain assez grand, et ce non seulement pour faire face aux besoins immédiats, 

mais aussi pour couvrii ceux des vingt à cinquante prochaines années en vue de préserver le 

développement futur de l'Organisation. . 

Des chiffres précis sont donnés dans la section 3.4.2 du document ЕВ45/ 341 sur les 
besoins du Bureau régional de l'Afrique, dont certains ont un caractère d'urgence et qui 
représentent, aux prix de 1969, une dépense dе $845 000. Le Directeur général s'est référé à 
un autre problème en suspens. Comme le Conseil s'en rendra compte, l'Organisation a besoin 
d'urgence d'une somme importante et il appartiendra de toute évidence à l'Assembléе mondiale 
de la Santé de lui accorder les fonds nécessaires. 

1 
Voir Actes off. Org. mind. Santé, 181, annexe 12. 
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M. Siegel aurait un texte à proposer en remplacement du paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution proposé à l'Assemblée de la Santé, mais il pense que le Conseil voudra 

en prendre connaissance par écrit avant de se prononcer. 

Le Dr EHRLICH dit qu'il a lui aussi préparé un texte révisé pour ce paragraphe; il 

va le communiquer immédiatement au Sous -Directeur général afin que celui -ci voie dans quelle 

mesure les deux textes sont compatibles. 

M. SIEGEL remarque que les deux textes ne sont pas compatibles. Le texte du 

Dr Ehrlich se réfère aux recettes locatives, et M. Siegel ne pense pas que celles -ci suffiront 

à alimenter le fonds immobilier. Il prévoit aussi que l'Assemblée mondiale de la Santé utilisera 
d'autres ressources; or, de telles ressources n'existent pas, à moins que le fonds immobilier 

ne devienne une rubrique budgétaire. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil qui ont des avis sur le texte révisé 

se réunissent avant la séance de 1'après -midi pour mettre au point un texte commun qui sera 

ensuite examiné par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès -verbal de la huitième séance, section 1). 

1. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOВILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 178, résolution EВ44.R18 et annexe 3, document ЕВ45/34) (suite 
de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant 
proposé par le Dr Ehrlich et le Dr Zoller (suppléant du Professeur von Manger -Koenig) : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent 
le Conseil exécutif à approuver au nom de l'Assemblée de la. Santé la création d'un fonds 
de roulement pour les opérations immobilières; 

Rappelant d'autre part sa résolution EВ35.R4, adoptée à sa trente -cinquième session, 
approuvant la création d'un tel fonds, ainsi que sa résolution EВ44.R18, adoptée à sa 

quarante -quatrième session, élargissant l'emploi du fonds; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un "fonds immobilier" 
et de supprimer l'actuel "fonds de roulement pour les opérations immobilières ", 

1. APPROUVE la création du fonds immobilier recommandé dans le rapport du Directeur 
général; et 

2. RECOMMANDE à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu- 
tion ci -après : 

"La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un 'fonds 

immobilier' et son financement, ainsi que la suppression de l'actuel 'fonds de 

roulement pour les opérations immobilières'; et 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif, 

1. DECIDE ce qui suit : 

i) un nouveau 'fonds immobilier' sera créé et le 'fonds de roulement pour 
les opérations immobilières' sera supprimé; 

ii) l'actif et le passif de l'ancien 'fonds de roulement pour les opérations 
immobilières' seront transférés au 'fonds immobilier'; 

iii) le 'fonds immobilier' sera crédité des recettes locatives provenant des 

opérations immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de 

crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles 

disponibles; 

iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités 
au fonds; 

v) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes : 

a) à l'entretien, aux réparations et au réaménagement des logements 

destinés au personnel; 

b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les 

bâtiments à usage de bureaux existants; 

c) à la construction de bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments 

existants; et 

d) à l'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires. 

2, DECIDE que le fonds immobilier sera réapprovisionné ou augmenté au moyen de 

recettes occasionnelles affectées à cette fin par l'Assemblée de la Santé; ces 

affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote 

relatif au budget de l'exercice considéré; 

3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer : 

i) l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés 

au personnel; 

ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments 

à usage de bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utili- 

sation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions; et 

iii) l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou l'agrandis- 

sement de bâtiments existants, sous réserve qu'il obtienne l'autorisation expresse 

de l'Assembléе de la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à moins que 

celle -ci n'ait fait auparavant connaftre ses désirs. 
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4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, 

le premier examen devant avoir lieu Lors de la première session que tiendra le 
Conseil en 1973." 

Le Dr EHRLICH explique que le projet de résolution a pour but de créer le fonds 

immobilier, d'indiquer comment il pourra être utilisé et comment il devra être réapprovisionné 

ou augmenté à l'avenir. Le mode de réapprovisionnement est conforme aux dispositions de la 

résolution relative au fonds de roulement adoptée par le Conseil à la séance précédente. Le 

Dr Ehrlich espère donc que le projet de résolution pourra être approuvé sans difficulté. 

Le Dr ZOLLER, suppléant du Professeur von Manger -Koenig, explique que les modifi- 

cations apportées au projet de résolution recommandé à l'origine (voir le procès -verbal de la 

septième séance, section 1) portent sur le paragraphe 1 du dispositif de la résolution du 

Conseil exécutif et sur le second paragraphe du dispositif de la résolution proposée pour 

adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire savoir si l'alinéa 1 v) c), "a la construction de 

bâtiments ou à l'agrandissement de bâtiments existants ", peut être interprété comme signifiant 

que le bâtiment actuel n'est pas achevé. 

Le Dr EHRLICH confirme que c'est bien ainsi qu'il interprète ce paragraphe. 

Le Dr BEDAYA NGARO déclare qu'il est maintenant satisfait des paragraphes 1 et 2 du 

dispositif du projet de résolution recommandé pour adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : La résolution proposée par le Dr Ehrlich et le Dr Zoller est adoptée.1 

1 Résolution EB45.R19. 


