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1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de 
la Commission В (document А24/В/24). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 3.17 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N° 184, résolution WHA23.7 et annexe 5, partie I; résolutions ЕВ47.R32, et EВ47.R33; 

document А24/В/18 Rev.1) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa quarante -septième 
session le Conseil a été saisi d'un rapport du Directeur général sur ce sujet. Dans ce docu- 
ment, le Directeur général indiquait qu'il s'était efforcé en vain d'obtenir des terrains pour 
l'agrandissement du Siège et qu'il avait en conséquence, en décembre 1970, prié les autorités 
fédérales suisses d'entamer la procédure d'expropriation. Vu cette situation, le Conseil a 

adopté la résolution ЕВ47.R33, dans laquelle il notait les efforts poursuivis et exprimait 
l'espoir qu'une solution satisfaisante pourrait être trouvée. 

Le rapport du Directeur général appelait en outre l'attention du Conseil sur la 

nécessité de construire un deuxième bâtiment temporaire pour faire face aux besoins de bureaux 
supplémentaires en attendant que soit construite une extension permanente du bâtiment du 
Siège, ainsi que sur le besoin de places de parking supplémentaires résultant de l'augmentation 
de l'effectif du personnel et de l'usage croissant de véhicules privés. Pour répondre à ces 
besoins, le Directeur général proposait la construction sur le terrain du Siège d'un nouveau 
garage souterrain au- dessus duquel serait construit un bâtiment temporaire analogue à celui de 
l'avenue Appia. 

Après avoir longuement examiné et discuté la nécessité de ces installations supplé- 
mentaires ainsi que les méthodes de financement possibles, le Conseil a été amené à reconnaître 
que l'expansion continue du programme de l'Organisation exigeait des locaux administratifs 
additionnels et aussi que l'accroissement de l'effectif du personnel nécessitait, soit des 

installations de parking supplémentaires, soit d'autres moyens de transport. 

S'agissant du financement, il a été indiqué au Conseil que les places dans le futur 

garage seraient louées au personnel comme elles le sont dans le garage existant, et que la 
construction pourrait vraisemblablement être financée au mayen d'un emprunt qui serait rem- 
boursé par les loyers perçus sur les places. Le Conseil a prié le Directeur général de présenter 

un rapport complémentaire sur la question à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant le rapport du Directeur général publié 

sous la cote А24/В/18 Rev.1, indique que ce document traite trois points qui sont à considérer 

ensemble : l'achat d'un terrain pour la construction d'un futur bâtiment permanent, la cons- 

truction d'un bâtiment provisoire supplémentaire, et la construction d'un nouveau garage 

souterrain. 

En ce qui concerne le premier point (paragraphe 2 du document), le fait nouveau 

d'importance est qu'après quelque quatre années de négociations difficiles, l'OMS est mainte- 

nant assurée d'obtenir le terrain où sera édifié un nouveau bâtiment permanent. Elle pourra 

donc, dans les mois qui viennent, aller de l'avant et faire procéder aux enquêtes topographiques, 

aux sondages d'essai ainsi qu'à d'autres études préliminaires, à partir desquels le Directeur 

général espère être en mesure de présenter à la quarante- neuvième session du Conseil exécutif 

et à la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé des propositions précises touchant le 
nouveau bâtiment permanent du Siège. 

Toutefois, il est évident que ce bâtiment ne sera pas disponible avant environ 

quatre ou cinq ans, et que pendant ce temps le besoin de locaux additionnels, déjà signalé au 
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Conseil exécutif (annexe A du document А24/В/18), deviendra encore plus pressant. Il faut donc 
trouver une solution provisoire, et à cet égard les avantages présentés par la construction 
d'un bâtiment temporaire par rapport à la location de bureaux sont les mêmes qu'en 1967, époque 
à laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé s'est prononcée pour la construction du bâtiment 
temporaire qui existe maintenant. Les loyers demandés à Genève pour des bureaux sont tels que 
le coût de la construction d'un bâtiment temporaire représente seulement le montant de quelque 
cinq ou six années de loyers. 

Le Directeur général a proposé au Conseil, et désire maintenant proposer à l'Assemblée, 
la construction d'un autre bâtiment temporaire du même type que celui de l'avenue Appia. Comme 
l'indique le document А24/В/18 Rev.1, un appel d'offres a été lancé en vue de fournir à 

l'Assembléе des renseignements aussi précis que possible. Les offres ont été demandées sur la 
base de plusieurs solutions possibles, avec le souci de trouver la meilleure, compte tenu de 
l'esthétique, des exigences pratiques et du coût de la construction. Etant donné que le bâtiment 
serait édifié suivant le principe de la modulation, le coat par bureau serait essentiellement 
le même quelle que soit la solution adoptée; pour les raisons exposées dans son rapport, le 

Directeur général estime qu'il serait préférable de construire un bâtiment allongé, à deux 

niveaux, plutôt qu'un bâtiment moins long, à trois étages; la dépense additionnelle est peu 
importante et s'explique par le fait que cette solution assurerait au stade initial de la 
construction quelques bureaux de plus. 

Pour ce qui est du troisième point, comme le Directeur général l'a expliqué au Conseil 
exécutif, le besoin de places supplémentaires de parking est aussi grand que celui de bureaux; 
il est en effet évident qu'on ne peut prévoir de nouveaux locaux pour un personnel accru sans 
prévoir le parcage de leurs automobiles; or si le Siège de l'OMS a ce grand avantage d'être 
situé dans un endroit quelque peu rural et écarté, il a aussi l'inconvénient de ne pas offrir 
une très grande souplesse en matière de parking et l'on en est maintenant au point oú le nombre 
de véhicules crée de gros risques de circulation. A la suite des débats du Conseil, le Directeur 
général propose pour le garage un système d'auto -financement, selon lequel le coût de la cons- 

truction serait couvert par un emprunt que les loyers perçus sur les places permettraient 

d'amortir en une vingtaine d'années. La participation financière de l'Organisation consisterait 
uniquement à avancer pendant les dix premières années suivant l'emprunt des montants très 
modestes pour couvrir la différence entre les versements à affecter au titre de l'amortissement 
et les recettes fournies par la location des places (voir annexe В du document А24/В/18 Rev.1). 
D'autre part, dès 1983, le garage deviendrait une source de recettes pour l'Organisation. 

M. VALERA (Espagne) indique qu'après une étude approfondie du document А24/В/18, la 

délégation espagnole, qui a suivi avec une attention soutenue l'exposé du Secrétariat, se voit 

obligée d'exprimer certaines réserves sur le rapport que le Directeur général a présenté en 

application de la résolution WHА23.7 et des résolutions EВ47.R32 et EВ47.R33 du Conseil exécutif. 

La délégation espagnole conçoit des inquiétudes croissantes en voyant grossir le budget de l'OMS. 

M. Valera reprendra la question en détail lorsque la Commission abordera l'examen du projet de 
budget pour 1972, mais pour ce qui est du point en discussion, il semble extrêmement inopportun 

d'envisager l'achat d'un nouveau terrain et la construction d'un autre bâtiment provisoire; la 

circonspection s'impose à l'égard d'opérations de ce genre, car il est très difficile de revenir 

sur les décisions prises. M. Valera ne doute pas que l'OMS soit une organisation efficace, mais 

il pense néanmoins que ses entreprises pourraient être rationalisées par une firme d'experts- 

conseils en gestion dont les recommandations pourraient permettre une réduction de personnel 

qui a été rendue possible par ce moyen dans d'autres grandes institutions. Si aucune étude de 

ce genre n'a encore été effectuée à l'OMS, le délégué de l'Espagne estime qu'elle devrait être 

entreprise d'urgence eu égard à la difficulté, propre à une telle organisation, d'obtenir de 

son fonctionnement un rendement maximum. 

La délégation espagnole ne peut pas non plus approuver la construction d'un garage 

souterrain, et elle estime que si quelque chose doit être fait à cet égard, il convient d'utiliser, 
au moins provisoirement, l'espace offert par les jardins actuels; cependant, M. Valera croit 

qu'une bonne régulation de la circulation des voitures aux heures de pointe ferait déjà beau - 

coup. Il résume son intervention en déclarant que la délégation espagnole se verra obligée de 

voter contre le projet de résolution qui fait l'objet du paragraphe 13 du document А24/В/18 Rev.l. 
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Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) dit que sa délégation a soigneusement étudié le 

rapport du Directeur général, publié sous la cote А24/В/18 Rev.l, et qu'il lui est apparu que 

si les travaux de construction et les effectifs du personnel envisagés se traduisent dans les 

faits, il en résultera une augmentation substantielle du budget. Le Gouvernement polonais est 

très préoccupé par le taux d'accroissement du budget de l'Organisation et la délégation polo- 

naise a fait observer à plusieurs reprises que l'augmentation dont il s'agit était excessive 

et ne trouvait pas une pleine justification dans les besoins du programme. A son avis, il 

existe d'autres moyens de satisfaire les besoins croissants des Etats Membres que d'augmenter 

continuellement le personnel de l'OMS, et le nouveau projet de programme général de travail 

pour la période 1973 -1977 fournit certaines indications à cet égard. On pourrait par exemple 

concentrer les efforts sur les projets de haute priorité, sur la coordination et sur une mise 

en oeuvre plus efficace du programme, et l'on pourrait d'autre part étudier les moyens d'amé- 

liorer le rôle des bureaux régionaux. La délégation polonaise conçoit par conséquent de très 

grands doutes quant aux propositions relatives aux nouveaux bâtiments du Siège. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) estime qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une organisation 

comme l'OMS est inévitablement appelée à prendre de l'extension, à la fois parce que son action 

s'adresse à la population mondiale et que celle -ci s'accroît, et aussi - fait plus important - 

parce que les autorités sanitaires du monde entier ont de plus en plus affaire à des problèmes 

qui relèvent d'une action plus vaste que la leur, par exemple la pollution de l'environnement. 

Il était donc parfaitement prévisible que l'OMS aurait un jour besoin de nouveaux bâtiments, 

et il est souhaitable, étant donné la situation immobilière à Genève, que le terrain additionnel 

nécessaire soit acquis le plus rapidement possible. 

En ce qui concerne le garage souterrain, le Dr Hoogwater estime que ce que l'Organi- 

sation demande à la Commission est plutôt l'autorisation de le construire que les fonds requis 

à cette fin, ceux -ci devant être fournis par un emprunt. La question à poser au Secrétariat 

par la Commission est donc de savoir si la construction pourra être financée par les loyers 

perçus sur les places de parking, et la réponse est déjà donnée. 

En ce qui concerne le bâtiment temporaire supplémentaire, le Dr Hoogwater est d'avis 

que, puisqu'il était prévisible que l'OMS aurait besoin de locaux additionnels, la Commission 

doit, ou bien dire à l'Organisation que son personnel est trop nombreux et qu'il y a un gaspil- 

lage de fonds, autrement dit débattre ce qui laisse à désirer, ou bien admettre qu'un bâtiment 

supplémentaire est inévitable, et ne discuter que la question de savoir s'il doit s'agir d'une 

construction à deux ou à trois niveaux. Les deux termes de l'alternative sont acceptables, 

mais, puisque lors de la discussion du Rapport annuel du Directeur général en séance plénière, 

aucune délégation n'a soulevé la question du personnel ou celle de l'efficacité de l'Organisa- 

tion, la Commission devrait se limiter à accepter l'un des deux types de bâtiments temporaires 

proposés, le choix définitif de celui -ci ou de celui -là devant dépendre du nombre d'années 

pendant lesquelles le bâtiment est destiné à être utilisé. Le Dr Hoogwater est d'avis que si 

la construction temporaire ne doit servir que pendant un temps relativement court, le choix 

n'est pas très compliqué; si au contraire il s'agit de nombreuses années, le point de vue 

esthétique doit être pris en considération. 

M. PALACIOS (lexique) indique que son gouvernement est très préoccupé par les 

augmentations du budget de l'Organisation, et en particulier par l'accroissement des coûts 

administratifs. En conséquence, sa délégation votera contre le projet de résolution figurant 

au paragraphe 13 du document А24/В/18 Rev.l. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit que sa délégation est une de celles qui ont le 

plus de préoccupations au sujet du niveau budgétaire de l'Organisation, mais que dans le cas 

considéré, elle rejoint entièrement les suggestions du Directeur général. En fait, il s'étonne 

que l'on mette en cause la réalisation d'un deuxième bâtiment permanent puisque la Vingt - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé a voté une résolution exprimant son souci de voir 

l'Organisation acquérir le plus rapidement possible le supplément de terrain nécessaire. Logi- 

quement, l'étape suivante doit être la construction de bureaux supplémentaires sur cet empla- 

cement. La difficulté d'acquérir du terrain dans le canton de Genève et les désagréments que 

suscitent parfois ces opérations immobilières sont bien connus, et puisque la décision d'aller 

de l'avant a déjà été prise, il faut maintenant en accepter les conséquences. 
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Pour sa part, le Professeur Aujaleu est intimement persuadé que le nouveau bâtiment 
envisagé est nécessaire, car il s'est personnellement assuré que celui qui existe est suffi- 
samment occupé. L'ayant à cette fin parcouru pièce par pièce il y a plusieurs années, il 

s'est rendu compte de la situation et a fait au Directeur général certaines recommandations 
auxquelles il a été depuis donné suite, y compris l'utilisation de ce qui est sous la terrasse 

qui contourne le bâtiment du Conseil exécutif. En bref, l'Organisation a besoin d'un nouveau 
bâtiment permanent, et il faut aller de l'avant. Cependant, comme la construction de ce 
bâtiment permanent demandera un certain temps, encore que l'on puisse espérer qu'il sera plus 

rapidement édifié que le premier, la solution évidente pour la période intermédiaire de quatre 

ou cinq ans est un bâtiment temporaire. La location de bureaux est trop onéreuse, et à cela 

s'ajoute la gêne apportée au fonctionnement d'une organisation dont les bureaux sont dispersés 
dans la ville. En conséquence, le Professeur Aujaleu souscrit à l'idée d'un bâtiment temporaire 

à deux niveaux longeant le parking actuel. 

Quant au garage souterrain, il rappelle qu'il en défend la conception depuis plusieurs 
années au Conseil exécutif; il continuera d'ailleurs à le faire d'autant plus que la dépense 

initiale sera finalement couverte par les recettes procurées par les loyers perçus sur les 

places. Il estime, à cet égard, qu'il faudrait envisager de louer les places en surface. Enfin, 

et c'est là une considération dont on s'est entretenu à la Commission A, l'environnement doit 
être non seulement sain mais encore agréable, ce qui doit faire préférer de beaucoup le garage 

souterrain. 

Le Professeur Aujaleu demande donc aux délégués de bien réfléchir à leurs objections, 

compte tenu du fait que la conception d'un bâtiment supplémentaire a déjà commencé à passer 
dans les faits après des négociations délicates et difficiles. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) estime que la question doit être envisagée globalement 

et qu'on ne peut la disjoindre de celle du fonds immobilier (point 3.15 de l'ordre du jour). 

Dans les entreprises que se propose l'OMS, trois aspects retiennent l'attention de la délé- 

gation des Etats -Unis : premièrement, la forme; deuxièmement, le financement; troisièmement, 

le fond. M. Eye fait remarquer que nombre de délégations présentes ont pris part, lors de la 

Vingt-Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, à la rédaction de la résolution WHA23.14, 

dans laquelle se distinguent trois parties : un préambule où il est pris acte du rapport du 
Directeur général concernant la création d'un fonds immobilier; une première partie du 

dispositif, contenue dans le paragraphe 2, qui concerne les affectations de recettes, 
et une autre partie de ce même dispositif, contenue dans le paragraphe 3, qui autorise le 
Directeur général à utiliser le fonds pour financer l'entretien, les grosses réparations, 

l'acquisition de terrains, etc. Cette résolution fournissait donc un moyen simple de traiter 
ce genre de projets en finançant chacun d'eux séparément à partir du fonds immobilier. Puis 

un montant a été affecté à celui -ci par la résolution WHА23.15, et des autorisations ont été 

données par les résolutions WHА23.16, WHА23.17 et WHА23.18. Et voici qu'en liaison avec deux 

points de l'ordre du jour et trois résolutions, la Commission doit considérer quatre autori- 

sations distinctes, plus une autorisation d'emprunter. M. Eye propose donc que l'on s'en 

tienne aux dispositions de la résolution WНА23.14. Pour sa part, il ne se range pas à l'opinion 

suivant laquelle l'examen distinct des trois questions en cause restreindrait indûment les 

pouvoirs du Directeur général. 

En dépit du fait que le projet de résolution figurant dans le document А24/В/18 Rev.1 
indique que le coût du garage souterrain serait "auto- amorti ", la délégation des Etats -Unis, 
après avoir étudié l'annexe В du document, déduit qu'un montant de US $92 717, destiné au 

financement du prêt, devra être prélevé sur les recettes occasionnelles d'ici à 1983, alors 

que l'OMS est déjà à court de fonds. Il y a déjà un certain temps que la délégation des 
Etats -Unis demande que les recettes occasionnelles soient chiffrées à l'avance et intégrées 

au budget, mais cette suggestion a jusqu'ici été regardée avec méfiance par le Directeur 

général, au nom de la prudence. C'est donc avec plaisir que M. Eye constate que le Directeur 

général envisage maintenant d'hypothéquer ces recettes 12 à 13 ans d'avance, mais il n'est pas 
pour autant satisfait car sa délégation pensait que l'argent serait utilisé pour le programme 
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d'exécution et non pour la construction d'un garage. Il estime que l'auto- amortissement de 

celui -ci devrait être assuré dès le départ et que tout déficit éventuel devrait être couvert 

par les loyers perçus sur les places. 

En ce qui concerne l'acquisition de terrain, M. Eye croit comprendre que son finan- 

cement a déjà commencé avec l'affectation d'un montant au fonds immobilier par la réso- 

lution WHА2З.15 de la précédente Assemblée mondiale de la Santé. Il croit également comprendre 

que l'OMS ne peut obtenir de locaux supplémentaires au Palais des Nations, qu'il serait peu 

pratique d'utiliser les bâtiments provisoires du Petit- Saconnex que le départ de l'Organisation 

internationale du Travail rendra libres, qu'il ne sera pas possible de louer des locaux dans 

le nouveau bâtiment de cette organisation et qu'aucune autre institution spécialisée ne peut 

en fournir à l'OMS. Compte tenu du prix exorbitant des terrains à Genève, il aimerait recevoir 

une confirmation sur ces différents points. 

Le Dr LAYTON (Canada) reconnaît, bien que sa délégation ait toujours manifesté de 

l'appréhension à l'égard de l'augmentation progressive du budget, qu'en l'occurrence le 

Directeur général a trouvé le moyen le moins pénible du point de vue financier de traiter le 

problème des locaux supplémentaires. Comme l'a fait observer le délégué des Pays -Bas, l'achat 

d'un terrain est indispensable à l'extension du Siège et constitue même, ainsi que l'a 

souligné le délégué de la Somalie, un bon placement dans la mesure où il évitera à l'Orga- 

nisation de dépenser beaucoup plus dans quelques années. 

Au Conseil exécutif, M. Layton s'est déclaré opposé au projet de construction d'un 

garage souterrain, mais il s'est finalement rendu aux raisons données par le Directeur général 

adjoint, en particulier celle du risque d'accidents de la circulation. 

Les arguments avancés pour la construction d'un bâtiment temporaire sont tout à fait 

valables. 

M. Layton partage les vues du délégué des Etats -Unis quant à l'opportunité d'utiliser 

les recettes occasionnelles, qui autrement auraient contribué à réduire les contributions des 

Etats Membres. Il s'était d'abord demandé si l'on ne pourrait pas faire appel au fonds de 

roulement, mais après avoir étudié le règlement financier il est d'avis que ce n'est pas • 

possible. On peut cependant conclure de l'article 6.5 de ce règlement que le fonds de roulement 

est indirectement utilisé à cette fin, étant donné que le revenu des placements du fonds est 

d'abord crédité aux recettes diverses et que celles -ci sont à leur tour créditées aux recettes 

occasionnelles. 

M. Layton se propose de demander au Directeur général s'il serait possible de passer 

un contrat prévoyant des prix fixes ou tout au moins une augmentation annuelle maximale de 

façon à éviter l'escalade des coûts qui s'est produite dans le cas du présent bâtiment du 

Siège. 

La délégation canadienne félicite le Directeur général du projet proposé et espère 

que des événements imprévus ne viendront pas le bouleverser. 

M. НASSAN (Somalie) est d'avis que la prudence commande que les ressources financières 

de l'Organisation soient employées au mieux. Cela étant, il ne voit pas pourquoi elles ne 

seraient pas utilisées pour acheter des terrains avant que les prix montent. Il ajoute que 

ses préférences vont à un bâtiment temporaire à deux étages plutôt qu'à trois. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) fait observer qu'en dépit des 

objections soulevées ou des doutes émis par les différentes délégations, aucune n'a vraiment 

mis en question la nécessité d'une extension des bâtiments du Siège. On peut estimer que les 

arguments avancés en faveur de l'extension des bâtiments à usage de bureaux et des places de 

parking sont concluants. Le seul point difficile restant le financement, le délégué de la 

RépuЫique Centrafricaine se demande si les arguments formulés contre le projet de résolution 

ne préparent pas une attaque contre les propositions budgétaires. Il demande donc instamment 

aux délégations d'attendre que le moment approprié soit venu pour exprimer leurs préoccupations 
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quant aux dépenses futures, et de se borner jusque -là à discuter les moyens de répondre aux 
besoins en locaux supplémentaires. D'ailleurs, puisque le Directeur général a d'ores et déjà 
été autorisé à traiter de l'achat des terrains avec les autorités fédérales suisses, il n'est 
pas possible à la Commission de remettre cette décision en question. 

En ce qui concerne la construction du garage souterrain, le Dr Bédауa -Ngaro demande 

aux délégués de considérer la question comme s'il s'agissait d'eux; à son avis, un garage 

souterrain supplémentaire est absolument nécessaire tant du point de vue humain que de celui 
de 1'environnement. 

Pour ce qui est du projet de résolution contenu dans le document А24/В/18 Rev.l, le 

Dr Bédaya-Ngaro remarque que l'emploi de termes tels que "somme estimative d'environ ", au 

paragraphe 1 du dispositif, "n'excédant pas" à l'alinéa a) du paragraphe 2, et "emprunt" à 

l'alinéa c) du même paragraphe, devraient suffire à donner satisfaction aux délégués qui ont 
demandé une plus grande souplesse dans les propositions. 

D'autre part, le paragraphe 3 du dispositif indique clairement que la question de 
l'acquisition d'autres locaux n'est pas nouvelle. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) souscrit aux vues exprimées par les délégués des Pays - 
Bas et de la France. Comme tous les êtres vivants, l'OMS ne peut être enfermée dans un espace 
trop restreint. Sa délégation conçoit cependant des appréhensions quant à l'idée d'un bâtiment 
temporaire, car bien souvent le temporaire devient définitif. Il préférerait de beaucoup voir 
les fonds utilisés à la construction d'un bâtiment permanent, maintenant que, grâce aux efforts 
incessants de son Directeur général, l'Organisation dispose enfin d'un terrain. 

En ce qui concerne le garage souterrain son opinion est bien connue : il l'a exprimée 
au cours des discussions relatives au bâtiment du Siège et n'y reviendra pas. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délé- 
gation souscrit pleinement aux vues exprimées par les délégués des Pays -Bas et de la France. 

Il donne son appui à toutes les propositions du Directeur général exposées dans le 

document А24/В/18 Rev.l. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 
sa délégation ne méconnaît pas les difficultés que soulève la question considérée, et qu'elle 
est consciente de la nécessité d'aboutir à une décision. 

L'observation du délégué de la Belgique à propos du temporaire qui dure longtemps 

pourrait s'appliquer à l'ensemble du problème des locaux du Siège. Ce problème, que l'on 

considérait comme momentané et qui devait trouver sa solution définitive dans la construction 
du bâtiment du Siège, a été évoqué à chaque Assemblée mondiale de la Santé au cours des 

dernières années. Moins de cinq ans après l'achèvement de ce bâtiment permanent on a fait 

valoir la nécessité d'un bâtiment temporaire, et voici maintenant la Commission saisie de 
propositions concernant un autre bâtiment temporaire et un garage. De plus, selon les rensei- 

gnements donnés par le Directeur général adjoint et figurant dans le rapport du Directeur 
général (А24/В/18 Rev.l), la construction de ce bâtiment temporaire prendra plusieurs années 

et il faudra tous les ans réviser les coûts en hausse. Ce рrоЫ èmе perpétuel des locaux 
absorbe dans une trop grande mesure le temps et les fonds qui pourraient être plus utilement 

consacrés à la solution des рrоЫ èmes sanitaires. 

M. Lisicyn apprécie.la peine prise par le Directeur général pour étudier la situation 
de manière très approfondie. Cependant, nombre de questions, certaines de caractère général et 
d'autres de nature particulière, restent sans réponse. Au cours d'une précédente AssemЫée 
mondiale de la Santé, un délégué avait demandé au Directeur général de lui citer un pays où 
le Ministre de la Santé fût aussi confortablement logé que l'OMS. Selon le rapport du Directeur 
général, l'effectif du personnel du Siège est d'un peu plus de 1200 personnes; la délégation 
de l'Union soviétique estime que pour un tel effectif les bâtiments actuels suffisent 

amplement. Lors des débats relatifs à la construction du bâtiment du Siège, il avait été fait 

mention de la loi de Parkinson; quelle que soit la mesure dans laquelle on agrandira les locaux 
de l'Organisation, suffira -t -elle jamais à l'accroissement du personnel ? 
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La construction d'un garage, qui coûtera US $1 100 000 et peut -être davantage, n'est 
pas le seul moyen de résoudre le problème du parking. M. Lisicyn partage les préoccupations du 
délégué des Etats -Unis, étant donné qu'en fait, l'emprunt envisagé proviendra du budget 
ordinaire. Le tableau qui figure à l'annexe В du rapport du Directeur général montre que son 
remboursement s'échelonnera sur plus de 20 ans et que, pendant ce temps, les montants alloués 
à cette fin ne serviront pas à l'action sanitaire. La délégation soviétique n'est pas opposée 
à l'idée d'un emprunt, mais elle considère que la période de remboursement est trop longue. 
Ne pourrait -on envisager un remboursement échelonné sur un plus court laps de temps et qui 
serait intégralement couvert par les recettes locatives, sans qu'on ait besoin de recourir aux 
recettes occasionnelles ? M. Lisicyn se demande également si toutes les possibilités d'utiliser 
les terrains dont dispose l'OMS ont été étudiées, et si les parkings ne pourraient pas être 
réorganisés de manière à gagner de la place. Il apparaît que presque chaque membre du personnel 
possède une voiture; mais est -il indispensable que toutes soient garées au voisinage du 
bâtiment de l'OMS ? Le problème du transport des travailleurs se pose dans toutes les grandes 
villes, et l'on pourrait étudier ce qui a été fait ailleurs pour le résoudre. 

La délégation de l'Union soviétique est donc d'avis que l'on n'a pas pris toutes 
les mesures possibles pour éviter une extension des locaux, qu'un deuxième bâtiment temporaire 
n'est pas absolument nécessaire, que le mode de financement envisagé pour la construction 
du garage n'est pas satisfaisant; et qu'enfin une sorte de "planification familiale" ne 
serait pas mauvaise pour limiter l'accroissement du personnel de l'OMS. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se résigne à l'inéluctable action de la loi de 
Parkinson. On a d'abord décidé de faire un bon investissement en achetant un terrain, puis, 

comme il a été fait observer que des investissements n'étaient pas l'affaire de l'OMS, il a 

fallu construire un bâtiment et le remplir. Le document А24/В/18 Rev.l, annexe A, paragraphe 7 

indique qu'on estime à 75 le nombre des bureaux dont on aura besoin au cours des deux prochaines 
années pour faire face aux exigences à court terme. Les exigences à long terme, disons 10 ans, 
seront, n'en doutons pas, considérables. 

On s'est interrogé sur le sens exact du mot temporaire appliqué à un bâtiment. De 
l'avis du Professeur Vannugli, un bâtiment temporaire est, en fait, un bâtiment permanent. 
Comme il ressort des récentes mesures prises en Italie, le Gouvernement est en faveur d'une 
politique de décentralisation. Une politique analogue a été adoptée par l'OMS. Si l'on consi- 
dère l'ampleur des agrandissements proposés pour le Siège, le délégué de l'Italie se demande ce 
que seront ceux qui leur feront pendant dans les bureaux régionaux. La délégation d'Italie est 
disposée à appuyer toutes propositions dont on pourra montrer qu'elles sont de nature à con- 
tribuer à améliorer quantitativement et qualitativement les services rendus par l'Organisation. 

En ce qui concerne la question du garage, l'opinion de M. Vannugli n'est plus celle 
qu'il avait exprimée au moment de la construction du bâtiment provisoire de l'Avenue Appia; 
le souci d'éviter la pollution de l'environnement lui fait maintenant préférer un garage 
souterrain. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de leurs observations sur l'importante 
question des futurs bâtiments du Siège. Trois points ont été discutés : l'acquisition d'un 
terrain, la nécessité de prévoir des bureaux supplémentaires et la construction d'un nouveau 
garage souterrain. 

Pour ce qui est du premier de ces points, la remise en question du principe de 
l'acquisition d'un terrain est due à un malentendu de la part de certains délégués. En effet, 
la résolution WHA2З.17 (Actes officiels N° 184), autorise le Directeur général à acquérir un 

supplément approprié de terrain au Siège par voie d'achat ou autrement. Il est donc incontes- 

table que le Directeur général est habilité à acquérir le terrain au sujet duquel il a eu, 

avec le Gouvernement suisse, des négociations ainsi qu'il en a rendu compte au Conseil exé- 

cutif. Le Canton de Genève est parvenu maintenant à la phase finale des négociations pour 

l'acquisition du terrain, qu'il revendra à l'OMS. 
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Plusieurs délégués ont demandé si des bureaux supplémentaires étaient vraiment 

nécessaires. Le Professeur Aujaleu, en sa qualité de Président du Comité permanent du Bâtiment 

du Siège, a fait il y a quelques années une étude détaillée de la répartition du personnel dans 

le bâtiment du Siège. Toutes les recommandations qui ont été formulées au sujet de l'utilisa- 

tion des locaux ont été appliquées et l'on est arrivé au point où il n'y a plus aucune possi- 

bilité d'y installer du personnel supplémentaire. On a évoqué à ce propos la planification 

familiale. Le Directeur général se permet de faire remarquer que la planification familiale 

ne dépend pas d'une seule personne, mais dépend de deux personnes : en l'occurrence, elle 

dépend du Secrétariat, d'une part, et des gouvernements, d'autre part. Le Secrétariat ne peut 

pas maintenir ses effectifs à un chiffre rigoureusement limité si les gouvernements, de leur 

сbté, décident continuellement que l'Organisation doit entreprendre des programmes nouveaux et 

étendre ses activités. Il ne faut pas perdre cet élément de vue si l'on veut établir pour 

l'avenir des plans solides. 

Dès qu'on a commencé, en 1958, à étudier en détail les plans du bâtiment du Siège, 

il avait été clairement entendu qu'il faudrait construire une extension après un certain 

nombre d'années• On avait admis alors qu'il s'écoulerait entre 10 et 20 ans avant que la 

construction d'une extension devienne nécessaire, mais il est évident qu'il faut réviser cette 

hypothèse en tenant compte du fait que l'Assembléе mondiale de la Santé a décidé dès l'année 

suivante que l'Organisation entreprendrait un programme intensifié de recherche. Par la suite, 

beaucoup d'activités nouvelles - concernant par exemple les maladies cardiovasculaires, le 

cancer, la génétique, la reproduction humaine et l'immunologie - ont été ajoutées à celles 

qui existaient déjà et qui n'ont pas été interrompues, car il était évidemment impossible de 

ne pas poursuivre des programmes comme ceux portant sur le paludisme, la tuberculose, les 

maladies vénériennes, l'hygiène du milieu et la nutrition. Ces activités supplémentaires ne 

pouvaient être entreprises sans augmentation du personnel. 

Pour ce qui est des effectifs du personnel de l'Organisation, point qui a fait 

l'objet de certaines observations, il convient de préciser que les dépenses de personnel ne 

sont pas imputées en totalité au budget ordinaire de l'Organisation. L'OMS emploie par exemple 

du personnel qui est payé sur les fonds du programme des Nations Unies pour le développement, 
dont on admet en général qu'ils devront être augmentés, voire doublés, d'ici quelques années. 

Les activités de l'OMS au titre du PNUD sont actuellement relativement modestes, mais on 

espère qu'elles prendront beaucoup d'extension. Il est clair aussi qu'en raison de la création 

du Fonds des Nations Unies pour les activités de planification familiale, la recherche dans 

le domaine de la reproduction humaine; qui est une des fonctions du Siège, devra être ampli- 

fiée car des fonds seront ainsi mis à la disposition de l'OMS. Plus récemment a été institué 

le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'abus des drogues et l'OMS intensifie sa 

participation à l'effort international sur ce front. Il y a aussi la question de l'environne- 

ment humain, domaine où, comme le Directeur général l'a dit à une séance précédente, il estime 

que l'OMS a un rôle important à jouer. Ce problème la concerne certainement et il y aura lieu 

seulement de déterminer à quel rythme le programme d'hygiène du milieu de l'OMS doit se déve- 
lopper. Outre des activités nouvelles comme celles de la protection du milieu, l'OMS devra 

élargir son action en matière d'approvisionnement en eau et d'élimination des eaux usées. Elle 

négocie actuellement avec la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

au sujet de la possibilité d'étendre à d'autres régions du monde le programme quia été si heureu- 
sement mené dans les Amériques avec le concours de la Banque interaméricaine de Développement, 

L'Organisation a certainement besoin de personnel pour mener à bien les tâches qu'elles a 

entreprises. 

Un délégué a demandé si l'Organisation avait étudié la possibilité d'améliorer ses 
mécanismes administratifs. Le Conseil exécutif et l'Assembléе de la Santé n'ignorent pas qu'au 

cours des deux dernières années, le Directeur général a fait une étude des services du Siège 

et s'est efforcé de procéder à des regroupements afin d'éviter autant que possible de recruter 

du personnel supplémentaire pour faire face aux nouvelles tâches réclamées de l'OMS. Il est 

notoire que l'Organisation a toujours mené elle -même ses enquêtes de gestion. On peut douter 

qu'il soit utile d'engager à cette fin des consultants extérieurs, d'autant plus que l'eхрé- 

rience que d'autres organisations ont faite à cet égard n'a pas été favorable. 
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Une question a été posée au sujet de la distinction à faire entre bâtiments tempo- 
raires et bâtiments permanents. Dans le cas présent, le Directeur général pense que le bâtiment 
temporaire sera nécessaire et, par conséquent, qu'il durera jusqu'à ce que le nouveau bâtiment 
permanent soit achevé. Si l'on commence immédiatement l'étude des plans et si la prochaine 
Assembléе de la Santé les examine, il ne sera pas possible, à son avis, que le nouveau bâtiment 
soit prêt avant six ou sept ans. On a parlé de 1a possibilité d'utiliser des bureaux dans le 
bâtiment de l'Organisation des Nations Unies. Or il se passera des années avant que le bâtiment 
soit terminé, car la construction est assez lente en Suisse, D'autres délégués ont parlé de la 
possibilité d'utiliser des bureaux dans le nouveau bâtiment de l'OIT• Or la construction du 
bâtiment de l'OIT ne se déroule pas selon les prévisions et les espoirs que l'on nourrissait 
au sujet de son achèvement n'ont cessé de s'effriter au cours des derniers mois. De l'avis du 
Directeur général, la solution la plus rationnelle et la moins coûteuse consiste en la 
construction d'un bâtiment temporaire qui permettra d'attendre l'achèvement du bâtiment 
permanent. 

Il est indispensable d'utiliser au maximum le terrain que l'OMS occupe actuellement, 
en particulier en ce qui concerne les places de parking. Certains délégués s'étonnent que 
tant de membres du personnel aient une voiture, même dans les catégories inférieures; ce fait 
n'a pourtant rien de choquant, vu le niveau de vie auquel on souhaite voir accéder tous les 
humains. Il n'appartient pas au Directeur général de décider qui peut avoir une automobile et 
qui ne doit pas en avoir. Le problème des transports publics est particulièrement épineux 
Genève. En raison de la situation du Siège, les transports en ce lieu ne sont nécessaires que 
pour le personnel de l'Organisation et les quelques habitants des rares maisons voisines. 

L'OMS ne se trouve pas au centre d'une ville, dans un quartier bien desservi par les transports 
publics. En outre, le personnel n'habite pas nécessairement à Genève; ceux qui vivent à la 

campagne doivent pouvoir atteindre le Siège. Les solutions adoptées dans les grandes villes, 
qui comportent des métros et des transports publics destinés â de nombreux usagers, ne sont 
absolument pas applicables à Genève. 

On pourrait envisager de supprimer les jardins qui entourent le bâtiment du Siège 
et, au risque de lui donner l'aspect d'un aéroport ou d'une grande gare, parquer en surface 
toutes les voitures. L'Assembl éе peut adopter cette solution si elle le désire, mais le 
Directeur général ne la préconise pas. Dans l'impression générale que donne un bâtiment, le 

décor extérieur joue un rôle aussi important que l'architecture. On pourrait trouver des 
places de parking supplémentaires en surface, mais ce serait détruire un ensemble harmonieux 
qu'apprécient non seulement les membres du Secrétariat, mais aussi les représentants des 
diverses nations du monde qui visitent l'Organisation et le public en général, De plus, la 

Ville et le Canton de Genève y attachent du prix. C'est une des raisons pour lesquelles le 

Canton aide l'Organisation a acquérir un terrain supplémentaire, afin que soit épargné un 
bâtiment que l'on juge très beau. 

Il n'y a pas d'autre solution que celle d'un garage souterrain. Le Conseil exécutif 
n'a pas voulu accepter une première suggestion prévoyant le financement de la construction 
du garage sur les recettes occasionnelles et il a prié le Directeur général de trouver un 
autre mode de financement. C'est de là qu'est né le document que les délégués ont sous les 

yeux. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'est déclaré satisfait que l'on propose d'avancer 
des fonds prélevés sur les recettes occasionnelles pour l'amortissement du garage. Ce qui 

est proposé, c'est d'avoir recours aux recettes occasionnelles accumulées à la fin de l'exer- 

cice, comme il est indiqué dans le document А24/В/18 Rev.l. Il y aura toujours des recettes 

occasionnelles, ainsi que l'a fait remarquer le délégué du Canada, tant que l'Organisation 

aura un fonds de roulement, même si les taux d'intérêt baissent parce que l'argent est moins 

cher qu'il n'a été pendant quelques années, Il importe de bien comprendre le rôle que joueront 

les recettes occasionnelles. S'ils consultent le tableau qui figure à l'annexe В du document 

А24/В/18 Rev.1, les délégués verront que des fonds seront prélevés sur les recettes occasion- 
nelles pendant dix ans, mais que la somme prélevée annuellement sera au maximum de US $17 944. 

Il n'est pas prévu de retraits plus importants pour le financement du garage. Après quelques 

années, le garage produira des recettes et si, comme on peut l'espérer, l'Organisation dure 
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encore 20 ans et davantage, les bénéfices tirés du garage continueront d'être une source de 

recettes occasionnelles pendant de nombreuses années. Au début, le Directeur général n'était 

pas partisan d'un emprunt, mais lorsque l'étude a été faite, conformément à la demande du 

Conseil exécutif, il est arrivé à la conclusion que la solution proposée était raisonnable, 
qu'elle épargnerait l'actuel bâtiment du Siège et les terrains existants, qu'elle ne coQterait 

à l'Organisation qu'une somme modeste pendant une période déterminée et deviendrait ensuite 
une source de recettes. 

Il est très difficile de prévoir les besoins futurs de l'Organisation; du fait du 

grand essor des sciences et de la technique et des besoins croissants dans maints secteurs de 
la médecine, il est évident que nul ne peut prédire ce que sera la croissance de l'Organisation 

à l'avenir• Toutefois, cette croissance se fera hors du Siège plut8t qu'au Siège. Un certain 

développement des services centraux est néanmoins inévitable, La seule chose que l'on puisse 

faire est de fonder les prévisions sur la meilleure information possible dont on dispose actuel- 

lement. Il est impossible de prédire à quelles exigences nouvelles et pressantes l'Organisation 

devra faire face : il y a cinq ans, l'OMS ne pouvait même pas discuter de la planification 

familiale et il n'y avait pas de crise de l'environnement. 

Un délégué a posé une question au sujet de l'utilisation des locaux qui ont été 

occupés par Sir Robert Jackson et ses collaborateurs. Il ne faut pas oublier que l'OMS a dû 

déplacer d'Alexandria (Virginie) le personnel chargé de la surveillance internationale des 

réactions adverses aux médicaments. On lui a alloué la place encore disponible dans l'actuel 

bâtiment provisoire. Si les délégués veulent bien faire le tour des bâtiments de TOMS et 
ouvrir les portes des bureaux, ils verront que le personnel n'est pas logé confortablement, 

L'Organisation en est au point où elle doit installer son personnel de la catégorie profession- 

nelle, тêте de classe P.4, dans des locaux de 1,90 x 5 m, ce qui est la dimension des modules. 

Le Directeur général prie d'être excusé d'avoir parlé longtemps, mais il était 

important que les délégués se rendent bien compte que l'Organisation a besoin de locaux pour 

son personnel si elle doit poursuivre ses activités actuelles et élargir son action dans 

certains des domaines cités. On pourrait évidemment fixer une limite aux activités de l'Orga- 

nisation; la planification des programmes futurs doit reposer sur les instructions et les voeux 

des gouvernements et sur l'aptitude de l'OMS à mener à bien les tâches qui lui sont confiées. 

Le Directeur général hésite à demander des fonds pour des choses qui ne sont pas directement 

au service des pays du monde, mais l'OMS doit avoir du personnel pour accomplir ses tâches et 

lui -même ne peut en avoir la responsabilité s'il ne dispose pas des ressources nécessaires. 

M. BROWN (Australie) présente une observation sur le paragraphe 1 du dispositif du 

projet de résolution figurant dans le document А24/B/18 Rev.1, projet dont le texte intégral 

est le suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblde mondiale de la Santé, 

Notant le nouveau rapport du Directeur général sur les besoins futurs de locaux au 

Siège et les indications qu'il contient sur l'état présent des négociations concernant 

l'acquisition d'un supplément de terrain; 

Notant que le Conseil exécutif a examiné à sa quarante -septième session les 

propositions présentées à l'époque par le Directeur général et a adopté à ce sujet 

les recommandations figurant dans les résolutions EВ47.R32 et ЕВ47.R33; 

Reconnaissant que des bureaux supplémentaires temporaires sont maintenant nécessaires 

d'urgence en attendant la construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège; et 

Reconnaissant aussi la nécessité de prendre des dispositions pour créer des places de 

parking supplémentaires d'une manière qui ne porte pas gravement atteinte à l'aspect du 

bâtiment du Siège, 

1. AUTORISE, conformément aux termes de la résolution WHА23.14, la construction d'un 

bâtiment supplémentaire temporaire à usage de bureaux selon la proposition faite par le 

Directeur général, pour une somme estimative d'environ $ , à financer sur le 

fonds immobilier; 
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2. AUTORISE le Directeur général 

a) á entreprendre la construction d'un garage souterrain supplémentaire, dans les 
conditions proposées, pour une somme n'excédant pas $1 100 000; 

b) à négocier les emprunts nécessaires pour financer cette construction selon le 

plan qu'il a proposé, le remboursement à effectuer sur les recettes locatives des 
garages existants et du garage projeté; 

c) au cours de la première moitié de la période d'amortissement de l'emprunt 
contracté pour la construction du garage, à compenser sur les recettes occasionnelles 
accumulées à la fin du précédent exercice financier la différence entre les recettes 
locatives et le service de cet emprunt (intérêt et principal), cette dépense de 

l'Organisation étant récupérée sur les recettes locatives au cours de la deuxième 
moitié de la période d'amortissement, après quoi la totalité des recettes locatives 
du garage constituera une source supplémentaire de recettes occasionnelles à la 

disposition de l'Organisation. 

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif, à sa 

quarante -neuvième session, et à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au 

sujet des plans concernant l'extension permanente des locaux du Siège. 

Le délégué de l'Australie demande si la Commission peut indiquer dès maintenant un chiffre 

précis, sans connatire ni la situation du fonds immobilier, ni les autres obligations qui 

seront imposées au fonds pour le terrain, etc. 

Le plan de financement du projet de garage (annexe В du document А24/В/18 Rev.l). 
indique que, pendant la période 1972 -1993, le montant des recettes locatives sera de 
Fr.s. 326 400.- par an. En fait, il faudra probablement relever le prix du loyer vers 1984. 

Mieux vaudrait que l'Assemblée ne s'engage pas en arrêtant une somme fixe jusqu'en 1993. 

Le paragraphe 2 du document А24/В/18 Rev.1 vise les négociations pour l'acquisition 

de terrains et il y est indiqué : "Il ne reste plus qu'à mettre au point les modalités exactes 

de la transaction." Quelle procédure sera suivie lorsque ces modalités auront été mises au 

point ? Seront -elles soumises au Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de la Santé, ou le 

Directeur général mènera -t -il lui -même la transaction à terme ? Le Secrétariat pourrait 

peut -être donner une idée du prix probable. 

• 

Le Professeur AUJALEU (France) dit avoir bien compris que le chiffre de Fr.s. 326 400. - 

est un chiffre de départ et qu'il augmentera évidemment au fur et à mesure de l'élévation 

générale du coût de la vie, de sorte qu'en fait la dépense sera probablement amortie en dix ans. . 
M. FURTH, Sous -Directeur général, expose qu'en ce qui concerne la mise au point des 

modalités de la transaction le Directeur général espère pouvoir présenter à la quarante -neuvième 

session du Conseil exécutif et à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé des 

propositions précises relatives à l'extension permanente du bâtiment. 

Pour ce qui est du prix du terrain, l'Organisation a maintenant la certitude de 

pouvoir acquérir le terrain qui lui sera revendu par les autorités locales, mais de nombreuses 

modalités restent à mettre au point et il n'est pas possible d'indiquer un chiffre précis. De 

plus, en l'état actuel des délicates négociations finales, il vaudrait mieux ne pas discuter 

publiquement du prix d'achat du terrain. 

En ce qui concerne la possibilité d 

garages, il est certainement raisonnable de s 

générale du coût de la vie au cours des vingt 

locatives, estimé à Fr.s. 326 400.- Par an, a 

à Fr.s. 40.- par mois par emplacement. 

'une augmentation des recettes locatives des 

'attendre à ce que les loyers suivent l'élévation 

prochaines années. Le montant des recettes 

été calculé sur la base d'un loyer moyen estimé 
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Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général sur les recettes occasion- 
nelles, rapport que la Commission a déjà examiné, un montant de US $631 000 est disponible 
pour être affecté au fonds immobilier par prélèvement sur les recettes occasionnelles. Par consé- 
quent, si la recommandation du Directeur général tendant à affecter ce montant au fonds 
immobilier est adoptée, le fonds disposera de moyens suffisants pour financer soit la première 
solution (US $530 000), soit la deuxième solution (US $600 000). 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, au sujet de la question soulevée par le délégué de 
l'Australie concernant l'interprétation de la résolution WHA23.17 et l'acquisition d'un 
terrain, qu'il est pleinement autorisé à acquérir le terrain et que, quant au prix, le fait 

que c'est le Gouvernement du Canton de Genève qui vend le terrain à l'OMS constitue une 

sécurité. S'il avait des doutes au sujet du prix, il ne prendrait pas la responsabilité de 
présenter ses propositions au Conseil exécutif ou à l'Assemblée. L'Organisation achète le 

terrain au Canton et cela constitue la meilleure assurance d'un prix équitable. 

En réponse à une question posée par le Dr DE CONINCK (Belgique), le DIRECTEUR 

GENERAL confirme que lorsque les recettes locatives des garages dépasseront les dépenses et 
deviendront ainsi des recettes occasionnelles, il ne manquera pas de l'indiquer dans ses 

rapports au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) propose d'ajouter à la fin du paragraphe Э du dispositif 
du projet de résolution les mots suivants : 

"... et celui du financement de la construction du garage souterrain ainsi que du 
remboursement de l'emprunt contracté. à cet effet." 

Le Professeur AUJALEU (France) propose que cette addition fasse l'objet d'un 

paragraphe spécial. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) accepte cette proposition. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) attire l'attention des délégués sur la deuxième partie 
de l'alinéa c) du paragraphe 2. Puisque l'examen d'un rapport sur les recettes occasionnelles 
est toujours inscrit à l'ordre du jour de la Commission, le délégué des Pays -Bas ne croit pas 

que l'addition proposée par le délégué de la Belgique soit nécessaire. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) répond qu'il s'agit là de deux points différents. Le 

Directeur général a répondu sur le premier point. Quant au deuxième, le délégué de la Belgique 

a proposé une addition au projet de résolution pour avoir la certitude que le Conseil exécutif 

et l'Assemblée mondiale de la Santé seront tenus au courant de la situation pour ce qui est du 

financement de la construction et du remboursement de l'emprunt. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'y a pas d'opposition à l'amendement proposé par 

le délégué de la Belgique. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) propose de passer au vote. Il s'agit d'autoriser le 

Directeur général à engager la foi et le crédit des Membres de l'Organisation pendant les 

22 prochaines années. 

Le Dr LAYTON (Canada) suggère que l'amendement proposé par le délégué de la Belgique 

forme un alinéa du paragraphe 3 du dispositif, qui se lirait alors ainsi : 

Э. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif, à sa 

quarante -neuvième session, et à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) sur le financement de la construction du garage souterrain, ainsi que sur le 

remboursement de l'emprunt contracté à cet effet; et 

2) au sujet des plans concernant l'extension permanente des locaux du Siège. 
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Le Dr DE CONINCK (Belgique) et le Professeur AUJALEU (France) acceptent cette 
proposition. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique), en réponse à une observation faite par le 
Professeur AUJALEU (France), reconnaît qu'une fois arrêtées les conditions d'un emprunt 
elles le sont pour toute la durée de la période considérée. Il se préoccupait surtout d'avoir 
l'assurance que la Commission autorise le Directeur général à conclure un contrat valable. 

Le Professeur LISICYN (Union des Répub iques socialistes soviétiques) dit qu'avant 

de voter sur le projet de résolution il voudrait entendre répondre à la question qu'il a posée : 

serait -il possible d'amortir l'emprunt pour la construction du garage en une période plus 
courte et entièrement au moyen des loyers payés par les automobilistes, afin d'éviter la 

nécessité d'avoir recours aux recettes occasionnelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'à la demande du Conseil exécutif une étude a été 

faite des moyens de financer la construction et d'amortir la dépense en des délais divers. On 
a estimé qu'un délai d'amortissement de 20 ans était le plus raisonnable, compte tenu d'un 

loyer mensuel de Fr.s. 40. -, prix qu'il est actuellement jugé équitable de faire payer au 

personnel. Ce chiffre correspond à une augmentation, car le prix du loyer n'est que de Fr.s. 25.- 

jusqu'à présent. L'adoption d'un délai d'amortissement plus court obligerait à relever le prix 

du loyer encore plus. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé avec insertion de la somme 
de US $600 000 au paragraphe 1 du dispositif et remplacement du paragraphe 3 par le texte 

modifié qui a été proposé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé par 56 voix 

contre 4, avec 4 abstentions. 
.. 

La séance est levée à 17 h.35. 


