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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А28/B/2) 

Sur l'invitation du Président, le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture 
du projet de premier rapport de la Commission (document А28/В/2). 

Le Dr AVILES (Nicaragua) note que la résolution sur l'état du recouvrement des contri- 
butions annuelles invite instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire 
un effort spécial pour les régler en 1975. Etant donné que les gouvernements doivent préparer 
leur budget un an à l'avance, il demande au Directeur général d'adresser le plus tôt possible 
A chaque gouvernement un état des contributions dont il est redevable, avec l'indication du 
montant exact des arriérés pour chacune des années en cause. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que le Directeur général ne manquera pas d'aviser 
les gouvernements immédiatement après la clôture de l'Assemblée, comme il l'a toujours fait 
dans le passé. 

Décision : Le premier rapport de la Commission В est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.3 de l'ordre du jour : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution (résolutions WHA8.13, WHA16.20, EB55.R29, 
ЕВ55.R3O, EВ55.R31, ЕВ55.R32 et EВ55.R33; Actes officiels N° 223, partie II, Chapitre II., 

paragraphes 24 -27, document A28/45) (suite) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, soumet à la Commission le projet de résolution 
suivant : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'Article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Bolivie, El Salvador, Haiti, le Paraguay et la République 
Dominicaine sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée se voit 
obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de 

suspendre le droit de vote de ces Membres; 
Notant que la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay ont fait des versements 

en 1975; 
Notant, en outre, les propositions faites par le Paraguay pour le règlement de ses 

arriérés de contributions; 
Reconnaissant les efforts faits par ces quatre pays pour régler leurs arriérés; 
Notant que la République Dominicaine n'a fait, depuis 1966, aucun versement h 

l'Organisation en vue de régler ses contributions, bien que lа Vingt- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé ait accepté sa proposition concernant le règlement de ses arriérés, 

et que, par conséquent, la République Dominicaine est redevable d'arriérés pour le solde 

de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 A 1974, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Bolivie, d'El Salvador, d'HaTti et 

du Paraguay à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE la proposition du Paraguay pour le règlement de ses arriérés, à savoir que la 

totalité de ses contributions arriérées pour les années 1972 -1975 soit payée en dix 

versements égaux de US $13 650 étalés de 1976 à 1985; 

3. DECIDE que, si le Paraguay se conforme aux arrangements spécifiés au paragraphe 2 

ci- dessus, il ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les 

dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13 et que, nonobstant les dispositions 

du paragraphe 5.6 du Règlement financier, les paiements de contributions du Paraguay pour 

l'année 1976 et les années suivantes seront affectés à l'année considérée; 

4. INVITE instamment la Bolivie, El Salvador, Haiti et le Paraguay à accélérer les efforts 

en cours en vue d'arriver, dans le plus bref délai, à la régularisation de leur situation; 

5. DECIDE de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé; 

6. PRIE instamment la République Dominicaine de régulariser sa situation à une date 

rapprochée et de mettre à effet l'arrangement pour le règlement de ses arriérés qui a été 

accepté par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, de façon que la République 

Dominicaine puisse reprendre sa pleine participation aux travaux de l'Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

7. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres intéressés. 
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Le Dr AVILES (Nicaragua), se référant au paragraphe 5 du dispositif du projet de réso- 

lution, fait observer que la République Dominicaine a déjà exercé son droit de vote au cours de 

la présente Assemblée de la Santé. Quoi qu'il en soit, il suggère la suppression de ce 

paragraphe. 

Pour M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le délégué du 

Nicaragua vient de soulever un point intéressant, car les conséquences de la résolution 

dépendront du moment où elle sera adoptée. Si elle est votée en début de session, elle prendra 

effet pour toute la durée de cette assemblée, mais si elle est votée en fin de session, elle 

n'aura pratiquement aucun effet. Il aimerait avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) constate qu'un seul représentant de la République Dominicaine 
figure sur la liste des délégués. La résolution ne prendra effet qu'au moment où elle sera 
adoptée en séапсе plénière et le droit de vote de la République Dominicaine sera suspendu à 
compter de ce moment -là. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.5.3 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 223, 

partie I, résolution EВ55.R29 et Annexe 9). 

Le Dr TAYLOR (Représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'un rapport du Directeur général 
sur l'examen du fonds de roulement a été soumis à la cinquante -cinquième session du Conseil 
exécutif. Le dernier examen du fonds de roulement remonte à 1973, c'est -à -dire à la Vingt - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui, par sa résolution WHА26.23, avait invité le 

Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 
sur le fonds de roulement lorsqu'il jugerait que les circonstances l'exigent et, en tout cas, 

tous les trois ans au moins. 

Le rapport du Directeur général traite de trois points principaux. Le premier concerne 
le montant autorisé du fonds de roulement et la mesure dans laquelle ce montant permet de faire 

face aux besoins pour lesquels le fonds a été créé. Si aucune crise grave ne vient affecter 
le financement des opérations du budget ordinaire de l'Organisation, ou si les contributions 
annuelles effectivement recouvrées ne sont pas trop inférieures aux montants attendus, le 

niveau actuel du fonds de roulement est pour le moment suffisant. Le Directeur général a 
toutefois souligné que si l'une de ces deux conditions n'était pas remplie, cela aurait des 

répercussions sérieuses sur le fonctionnement de l'Organisation. En outre, le Directeur général 
a insisté pour que les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations en temps voulu car, 

à la mi- décembre 1974, plusieurs contributions d'habitude versées en totalité à une date 
beaucoup plus précoce étaient encore impayées. Heureusement, des versements avaient été reçus 
dans les derniers jours de 1974; si tel n'avait pas été le cas, le fonds de roulement aurait 
été complètement épuisé. 

Le deuxième point concerne le barème des avances au titre de la partie I du fonds de 

roulement. Le Directeur général a recommandé, conformément à la résolution WHА23.8, que le 

barème de ces avances soit révisé sur la base du barème des contributions de 1976 et que, par 
souci de simplification administrative, les ajustements qui en résulteraient soient arrondis 
à la dizaine de dollar la plus proche, comme cela se fait déjà pour les contributions annuelles. 

Troisième point essentiel : le Directeur général recommande d'élever le plafond des 
avances pouvant être prélevées sur le fonds de roulement pour des achats remboursables de 

fournitures d'urgence. Ce plafond est demeuré inchangé depuis 1959, bien que les prix des 
fournitures aient sensiblement augmenté depuis cette date, de même que le nombre des Membres 
de l'Organisation. Pour que ce dispositif d'urgence demeure pleinement efficace, il est 
indispensable de porter de $100 000 à $200 000 le plafond du montant total pouvant être prélevé 
sur le fonds de roulement et de $25 000 à $50 000 celui du crédit pouvant être accordé à un 

Membre ou Membre associé. 
Après avoir étudié et approuvé le Rapport du Directeur général, le Conseil a adopté la 

résolution ЕВ55.R39 dans laquelle il recommande à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé d'approuver les propositions du Directeur général. 

M. FIORI (Canada) souscrit à la proposition de revoir le barème des avances au fonds de 
roulement. Dans d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, le barème des 
avances à un fonds de ce genre et celui des contributions au budget ordinaire sont en règle 
générale ajustés simultanément; M. Fiori espère que l'0MS pourra adopter la même procédure. 
Sa délégation accepte la proposition d'augmenter les montants disponibles pour procurer des 
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fournitures d'urgence aux Membres, contre remboursement, mais il se demande si une telle 

disposition s'imposerait encore au cas où le compte spécial pour les activités en cas de 

catastrophes naturelles, dont il sera question à propos du point 3.16.4 de l'ordre du jour, 

devait être effectivement créé. 
Le fonds de roulement est destiné notamment à financer "des dépenses imprévues ou extra - 

ordinaires ", mais le cas s'est rarement produit. M. Fiori souhaiterait obtenir du Secrétariat, 
des précisions sur la nature des dépenses auxquelles il est ainsi fait allusion. S'il s'agit 
d'augmentations imprévisibles des dépenses afférentes aux programmes ordinaires, la délégation 
du Canada préférerait que les, mots "dépenses imprévues ou extraordinaires" soient supprimés, 
car toute augmentation de ce genre doit être couverte par des prévisions budgétaires 
supplémentaires. 

M. Fiori ne voit pas la nécessité d'augmenter de $114 000 le montant du fonds de roulement. 
Etant donné que les avances dues par la plupart des Etats Membres vont être révisées sur la 

base du barème des contributions de 1976, il serait possible de maintenir le montant du fonds 
à $11 000 000 et de simplement revoir l'affectation des sommes disponibles. Le but essentiel 
du fonds est de financer les dépenses budgétaires ordinaires en attendant le rentrée des 

contributions. Si les Etats Membres versaient leurs contributions plus tôt dans l'année pour 
laquelle elles sont exigibles, le montant du fonds pourrait être diminué. La délégation du 
.Canada n'est pas certaine que, pour déterminer le montant du fonds, on ait eu uniquement en vue 
son but essentiel; le Conseil exécutif devrait donc revoir la question à la lumière de rensei- 
gnements sur les dates des recouvrements et des prélèvements. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que la raison pour laquelle il a été proposé 
que les avances dues par les Membres au titre de la partie I du fonds de roulement soient 
calculées d'après le barème des contributions de 1975 est que, dans sa résolution WHA23.8, 
l'Assemblée de la Santé a décidé que les avances au fonds de roulement seraient calculées d'après 
le barème des contributions de 1971 et que le montant des avances afférant à la partie I serait 
réexaminé tous les 5 ans. Or il se trouve que 1975 est la première année où un tel réexamen se 
justifie, étant donné que, les années précédentes, le barème des contributions a subi des modi- 
fications si peu importantes qu'il n'en serait pas résulté d'ajustements notables pour les 

avances. Toutefois, avec le réaménagement important du barème des contributions pour 1975, le 

moment est venu de procéder à un réexamen de la partie I du fonds sur la base du barème de 1976, 
qui est pratiquement identique à celui de 1975. Il est peu probable que le barème doive être 
considérablement modifié d'ici à 1978 et le Directeur général proposera sans doute à cette date 
un nouveau réexamen du barème des avances dues au titre de la partie I du fonds. 

Le compte spécial pour les activités en cas de désastres et de catastrophes naturelles ne 
répond pas tout à fait au même but que les prélèvements opérés sur le fonds de roulement pour 
des achats de fournitures d'urgence. Il s'agit là d'un compte du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, qui est alimenté par des contributions volontaires et les bénéficiaires d'une 
assistance financée sur ce compte n'ont aucune obligation de remboursement. Le fonds de roulement, 
lui, ne peut servir à procurer des fournitures d'urgence que contre remboursement. Les deux 
formules de financement d'urgence se complètent donc, plutôt qu'elles ne font double emploi. 

M. Furth confirme que la clause relative aux dépenses imprévues ou extraordinaires n'a été 
que très rarement appliquée. La dernière occasion s'est présentée en 1969, année où une somme 
de $1 373 900 a été prélevée sur le fonds de roulement pour faire face à l'augmentation des 
traitements et indemnités du personnel, ainsi que de l'allocation pour frais d'études. Le 
remboursement de ce prélèvement a été approuvé par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA22.12. A part certains prélèvements effectués pour faire face à des 
situations d'urgence dans les toutes premières années de l'Organisation, il n'y a eu que deux 
autres cas d'avances prélevées à ce titre : en 1959 et 1968. Le délégué du Canada a raison de 

penser que les dépenses imprévisibles au titre du budget ordinaire doivent être normalement 
couvertes par des prévisions budgétaires supplémentaires, mais il arrive parfois que des circons- 
tances spéciales exigent un recours au fonds de roulement. 

Quant à la question du délégué du Canada concernant l'augmentation de $114 000 du montant 
du fonds de roulement, il convient de noter qu'en fait, il n'y a pas eu d'augmentation. Dans sa 
résolution WHA26.23, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la dotation de la partie I 

du fonds de roulement resterait fixée à $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteraient les avances 
des Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965. Or les avances fiхёеs depuis cette 
date pour les nouveaux Membres s'élevaient à $114 000 au 30 septembre 1974 et, comme la 

Commission в a maintenant fait des propositions concernant les contributions de 5 nouveaux 
Membres, le montant effectif du fonds de roulement sera probablement, d'ici quelques jours, de 
l'ordre de $5 120 000. 
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Le délégué du Canada a exprimé des réserves quant au montant du fonds de roulement et il a 
proposé de revoir la question en tenant compte des dates auxquelles les contributions sont 
recouvrées et les prélèvements effectués. En fait, il fut un temps où une étude de ce genre était 
faite chaque année, mais le Conseil exécutif et l'Assemblée y ont renoncé, jugeant qu'un examen 
annuel n'avait guère d'utilité. Actuellement, la situation du fonds n'est revue que tous les 
3 ans, à moins que le Directeur général n'estime nécessaires des révisions plus fréquentes. Pour 
ce qui est du montant du fonds, le solde créditeur à la fin de 1974 n'était que de $3 433 571 
et, au 30 avril 1975, de $4 653 357. Le fonds risque donc d'être épuisé à la fin de 1975. Le 
taux de recouvrement des contributions à la fin de 1974 était seulement de 92,99 %, contre 
96,55 % à la fin de 1973, et au 18 décembre 1974, 18 Etats Membres n'avaient pas encore versé 
la moindre partie de leurs contributions pour cette année et 28 autres ne s'étaient pas complè- 
tement acquittés de leurs obligations. A cette date, la totalité des arriérés de contributions 
s'élevait à près de $16 millions, soit un peu plus de 15 % des contributions fixées au titre du 
budget effectif. Comme le montant actuel du fonds de roulement dépasse à peine $11 millions, on 
.s'était trouvé en décembre 1974 devant une menace de crise, notamment parce que l'année était 
alors beaucoup trop avancée pour qu'il fflt possible de réduire les engagements de dépenses de 
1974. Si d'importants versements n'avaient pas été revus juste avant la fin de l'année, le fonds 
de roulement aurait été complètement épuisé. C'est là une situation qui pourrait se reproduire, 
et même prendre davantage de gravité si les Etats Membres ne versent pas leurs cotisations 
beaucoup plus tat dans l'année; en pareil cas, le Directeur général n'aurait guère d'autre recours 
que de proposer une augmentation du montant du fonds de roulement. 

M. FIORI (Canada) pense que M. Furth vient de donner de bonnes raisons pour un examen de 

la question, par le Conseil exécutif, en 1976. I1 souhaiterait avoir l'opinion du Secrétariat 
sur la possibilité de renoncer à la disposition relative aux dépenses imprévues et extra- 

ordinaires puisqu'elle n'a été que rarement appliquée et qu'il existe un autre moyen de couvrir 
de telles dépenses. 

Pour M. FURTH (Sous -Directeur général) le dernier paragraphe du projet de résolution que 
le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée d'adopter dans sa résolution ЕВ55.R39 répond au 
premier point soulevé par le délégué du Canada. Dans ce paragraphe, le Directeur général est 
prié de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière tous les trois ans 
au moins. Si la situation s'aggrave à la fin de 1975, le Directeur général sera tenu de 
soumettre un rapport au Conseil en 1976. Sinon, aucune proposition en vue d'accroitre le fonds 

ne sera nécessaire, mais, en tout état de cause, un rapport sera présenté dans trois ans. Quant 
à savoir s'il y a lieu de supprimer la disposition relative aux dépenses imprévues et extra- 
ordinaires, c'est à l'Assemblée qu'il appartient d'en décider. Toutefois, il pourrait sembler 
anormal de la supprimer à l'heure actuelle, alors que l'Assemblée est appelée à examiner 
plusieurs questions relatives à des dépenses imprévues et extraordinaires et à des cas d'urgence. 
Cette disposition laisse effectivement une certaine latitude au Directeur général, de même 
qu'au Conseil exécutif, mais le Directeur général ne peut utiliser les fonds à son gré que 

jusqu'à concurrence de $250 000 et l'approbation préalable du Conseil doit être sollicitée pour 
les prélèvements supérieurs, jusqu'à $2 millions. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend la préoccupation 
du délégué canadien. Cependant, les statistiques sur lesquelles le Conseil exécutif s'est fondé 
pour donner à l'Assemblée de la Santé les conseils énoncés dans la résolution ЕB55.R39 se 

rapportent aux mois de janvier à septembre 1974 inclus et, de ce fait, ne pouvaient pas tenir 

compte des fluctuations du solde créditeur du fonds de roulement pendant le dernier trimestre 
et, en particulier, pendant le mois critique. Il conviendrait que la Commission dispose d'une 
version à jour du tableau qui figure dans l'appendice 1 de l'annexe 9 du document Actes officiels 
N° 223. Elle serait alors en mesure de se prononcer sur le projet de résolution énoncé dans la 
résolution ЕB55.R39 et peut -être de le modifier en insérant dans le préambule un nouvel alinéa 
qui indiquerait que l'Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport supplémentaire du 

Directeur général. Cela montrerait que la situation critique du fonds a été portée à la connais - 
sance de l'Assemblée et inciterait les pays à verser leurs contributions plus rapidement que 
par le passé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare qu'une version du tableau, mise à jour au 
30 avril 1975, sera présentée à la séance suivante. Les membres de la Commission pourront ainsi 
constater la brusque chute du solde créditeur net du fonds à la fin de 1974. Ils verront 
notamment que le solde créditeur net n'a jamais dépassé $5 millions depuis décembre 1974. Le 
tableau 6 du Rapport financier pour 1974 (Actes officiels N° 222) indique déjà que le solde 
créditeur net en fin d'exercice était de $3 433 571. 
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Le PRESIDENT suggère qu'en attendant la communication des renseignements complémentaires, 
la Commission passe à l'examen du point suivant de son ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

4. ETUDE SUR LA POSSIBILITÉ DE FINANCER LES ACTIVITÉS DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE 
LE DOLLAR DES ETATS -UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 3.6 de l'ordre du jour (Actes officiels 
N° 215, annexe 6; résolutions W1А27.13 et EB55.R40) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté 
sur cette question par le Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R40. 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que pour faire suite 
à la résolution WНA26.40, le Directeur général a présenté à la cinquante -troisième session du 
Conseil exécutif un rapport dont le texte complet constitue l'annexe 6 du document Actes 
officiels N °215. 

L'Assemblée générale des Nations Unies ayant décidé de créer un groupe de travail chargé 
d'étudier diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant de l'instabilité monétaire 
et de l'inflation, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa 
résolution W1А27.13, sur recommandation du Conseil, d'ajourner l'examen de la question jusqu'à 
ce que l'Assemblée générale ait pris connaissance du rapport de son groupe de travail. 

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session, en 
janvier 1975, que le groupe de travail avait fait rapport à l'Assemblée générale pendant le 
deuxième semestre de 1974 et n'avait trouvé aucune solution généralement acceptable qui puisse 
remplacer les mesures déjà prises à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions 
apparentées pour résoudre les problèmes résultant de l'instabilité monétaire et de l'inflation 
persistantes. Après avoir examiné la question, le Conseil a adopté la résolution EВ55.R40, dans 
laquelle il recommandait l'adoption du projet de résolution dont la Commission est actuellement 
saisie. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ55.R40 est approuvé. 

5. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 3.7 de l'ordre du jour (résolution WHA27.14; 
Actes officiels N° 223, partie I, résolution EВ55.R48 et annexe 12; documents А28/31 et 
Add.1) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1974 le Conseil exécutif, 
dans sa résolution ЕВ53.R43, avait recommandé à l'Assemblée de la Santé que toute décision 
quant à la poursuite de l'étude et à la construction de l'extension permanente du bâtiment 
du Siège soit différée, et avait prié le Directeur général de suivre l'évolution de la situation 
et de faire à nouveau rapport au Conseil lors de sa cinquante -cinquième session. L'Assemblée 
mondiale de la Santé a donné suite à cette recommandation dans sa résolution WHA27.14. 

Examinant le rapport présenté par le Directeur général à sa cinquante - cinquième session, 
le Conseil a constaté que les effectifs au Siège s'étaient accrus en 1974 plus rapidement que 
dans le passé, alors que le nombre des postes financés sur le budget ordinaire n'avait accusé 
qu'une très faible augmentation; l'augmentation des effectifs au Siège était due principalement 
à celle du volume des programmes financés au moyen de fonds eхtrabudgétaires et, par conséquent, 
des effectifs de soutien travaillant au Siège. Il avait également été nécessaire de recruter 
davantage de personnel temporaire et de consultants en 1974 à cause du moratoire de plusieurs 
mois qui frappait le recrutement de personnel permanent. 

Plusieurs membres du Conseil avaient espéré avec le Directeur général que les effectifs 
au Siège se stabiliseraient progressivement et qu'il ne serait pas nécessaire de construire 
une extension permanente pour recevoir quelque 700 fonctionnaires. Dans la situation économique" 
actuelle, un tel projet ne pourrait pas être financé dans les conditions avantageuses 
que l'Organisation aurait pu espérer obtenir à un autre moment. Néanmoins, il n'est pas douteux 
que les effectifs du Siège continueront à s'accrottre pendant quelques années, encore qu'il 
soit difficile pour le moment d'estimer dans quelle mesure, si ce n'est en extrapolant les 

données antérieures. 
Le Conseil a examiné les solutions proposées par le Directeur général et a noté que, pour 

répondre aux besoins les plus urgents, il avait loué quelques bureaux dans le nouveau bâtiment 
du BIT pour au moins deux ans et avait pris une option, valable jusqu'en juin 1975, en vue de 
la location d'autres bureaux à partir de janvier 1977. Toutefois, il n'est pas sar que l'OMS 
puisse proroger au -delà de 1976 l'accord qu'elle a_.conclu avec le BIT, celui -ci étant en droit 
de dénoncer le bail ou de réduire la superficie louée moyennant un préavis "de trois mois. De 
plus, le loyer est très élevé. Aussi le Directeur général a -t -il proposé d'édifier un nouveau 
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bâtiment provisoire sur le terrain que l'Organisation a acheté pour y construire l'extension 
permanente. Pour financer cette construction, l'Assemblée de la Santé pourrait décider d'utiliser 
les réserves, d'un montant de US $879 835, qui ont été constituées par le fonds immobilier en 
vue de la construction d'une extension permanente, le solde étant financé sur les recettes 
occasionnelles. 

En examinant cette proposition, le Conseil a constaté que si l'actuelle Assemblée de la 

Santé décidait de construire un troisième bâtiment provisoire, les locaux seraient disponibles 
avant la fin de 1976, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de proroger l'accord conclu avec 
le BIT ni de louer des bureaux supplémentaires. 

En conséquence, le Conseil a adopté la résolution EB55.R48, dans laquelle il recommande 
à l'Assemblée de la Santé d'accepter les propositions du Directeur général et recommande en 
outre de différer toute décision concernant la construction d'une extension permanente du 
bâtiment du Siège. Dans cette même résolution, le Conseil recommande à l'Assemblée mondiale de 

la Santé d'autoriser le Directeur général à payer par le compte "ressources occasionnelles" les 
sommes dues au titre des bureaux loués dans le bâtiment du BIT, et ce à concurrence du montant, 
revenant à l'OMS sur le prix de vente par le BIT d'un bâtiment financé en partie par l'OMS. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) informe le Comité que, depuis la distribution du 
document А28/31 (rapport du Corps commun d'inspection), le Directeur général a reçu du Président 
du Corps commun d'inspection une lettre en date du 28 avril à laquelle il a répondu le 7 mai.. 
Le texte de ces lettres a été transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé pour information dans 
les annexes 1 et 2 du document А28/31 Add.l. M. Furth pense que ce document se passe de 
commentaires. 

Il appelle l'attention de l'Assemblée sur une légère rectification que le Corps commun 
d'inspection désire apporter au texte du cinquième alinéa de l'Avant -propos et à celui du 
paragraphe 3 du chapitre I du rapport. Le Corps commun d'inspection a décidé de ne pas présenter 
à l'Assemblée générale les rapports détaillés concernant les problèmes de locaux de chaque. 
organisation du système des Nations Unies, à moins que l'Assemblée générale ne le demande, mais 
d'informer celle -ci que les rapports ont été achevés et soumis aux organisations intéressées. 

Le Dr ALY (Egypte) retrace l'historique des débats consacrés aux besoins futurs du Siège 
en locaux depuis 1972 et rappelle que la question avait été liée, dans la résolution WHА25.37,: 
à une étude sur la possibilité de régionaliser davantage le personnel et les activités de l'0MS. 
Aux termes de la résolution EB51.R54, cette étude a été incorporée dans l'étude organique du 
Conseil sur "les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes ! 
d'assistance directe aux Etats Membres ", étude que la Commission doit examiner sous le point 3.10 
de l'ordre du jour. 

Dès 1973, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait été informée que, déjà à 
cette époque, le bâtiment permanent aurait coûté quelque 68 millions de Fr.s. En raison des 
difficultés financières, les Assemblées suivantes ont différé l'examen du problème et demandé 
au Directeur général de les tenir au courant de l'évolution de la situation. La présente 
Assemblée est saisie d'une proposition tendant à édifier un bâtiment provisoire pour un coût 
d'environ 5,5 millions de Fr.s., ainsi que du rapport du Corps commun d'inspection. Le Dr Aly 
déplore le malentendu dont témoignent les lettres jointes au rapport (document А28/31 Add.l) 
et remercie le Directeur général d'avoir communiqué le rapport aux Etats Membres en temps 
opportun, d'autant que ses conclusions ne sont pas les mêmes que les propositions soumises à 
l'Assemblée. 

Dans la situation monétaire internationale actuelle, et compte tenu de la situation 
financière difficile de l'Organisation, la délégation égyptienne ne peut pas souscrire aux 
propositions du Directeur général. Puisqu'il ressort des paragraphes 93 et 94 du rapport du 
Corps commun d'inspection que la construction de bâtiments provisoires n'a jamais résolu le 

problème des locaui destinés au personnel supplémentaire, à moins que l'on n'ait déjà déterminé- 
le niveau des effectifs, mais ne peut qu'en différer le règlement, le Dr Aly suggère que la 
Commission recommande l'ajournement de la question et invite le Conseil à étudier en détail le 

rapport du Corps commun d'inspection et à présenter une recommandation à la Vingt -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'après avoir pris connaissance du rapport du 

Corps commun d'inspection, la délégation française persiste à croire que l'avis du Conseil 
exécutif est judicieux et doit être suivi. Comme les autres délégations, celle de la France 
espère que le niveau des effectifs au Siège pourra se stabiliser, toute augmentation éventuelle 
n'ayant lieu que dans les bureaux régionaux et sur le terrain. Néanmoins, on a d'ores et déjà 
besoin de bureaux supplémentaires au Siège et les locaux du BIT ne seront peut -être plus dispo- 
nibles après 1977. D'autre part, l'Organisation doit verser un loyer qui n'est pas négligeable. 
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Le moment actuel n'est pas favorable à la construction d'une extension permanente; les 

Inspecteurs ont mentionné la possibilité d'obtenir un prêt des autorités suisses, mais ils 

auraient dû veiller davantage à recueillir des informations exactes, car cette possibilité 

n'existe pas. Plusieurs autres arguments militent en faveur d'une décision rapide d'édifier 

un bâtiment provisoire, notamment les inconvénients résultant de la dispersion du personnel en 

plusieurs endroits, mais l'argument décisif est que le bâtiment provisoire, qui durera 20 ans, 

coûtera un peu moins de six années de location. 

M. FIORI (Canada) a appris avec intérêt que le coût de la location de bureaux dans le 

bâtiment du BIT pendant la période 1977/1978 se situerait entre 600 000 et 1 million de Fr.s. 

selon l'évolution du colt de la vie à Genève, alors que le coût de construction du bâtiment 

projeté serait nettement plus élevé. Il souhaiterait avoir des renseignements complémentaires 

sur la rentabilité à long terme d'une location par rapport à la construction d'un nouveau 

bâtiment. 

La Commission ne doit pas oublier non plus que le loyer versé par l'OMS au BIT profite 
aux Etats Membres de l'OIT, qui sont en gros les mêmes que ceux de l'OMS. De plus, un recours 
rationnel à des consultants pour freiner l'accroissement des effectifs pourrait atténuer les 
pressions qui s'exercent sur les locaux existants, tout comme d'ailleurs, le moment venu, le 

transfert du Centre international de Calcul dans ses propres locaux. A -t -on bien tenu compte 
de ces possibilités ? 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) approuve la recommandation du Conseil de différer 
toute décision sur la construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège, eu égard 
à la situation financière difficile, et d'édifier un bâtiment provisoire, cela pour les raisons 
exposées par le délégué de la France. Il appuie d'autre part l'opinion des Inspecteurs suivant 
laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé, en décidant de construire le bâtiment provisoire, 
devrait examiner la possibilité de limiter l'accroissement des effectifs au Siège, afin que ce 
nouveau bâtiment réponde aux besoins de bureaux de l'OMS pendant un nombre d'années raisonnable. 

Mlle VON GRUENIGEN (Suisse) confirme que les autorités suisses ne seront pas en mesure 
pendant environ un an d'accorder un prêt pouf la construction d'une extension permanente du 
bâtiment du Siège, en raison de difficultés d'ordre budgétaire. La délégation suisse appuiera 
le projet de construction d'un bâtiment provisoire, compte tenu du fait que les locaux du 
bâtiment du BIT ne seront peut -être plus disponibles après 1976. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) se demandait comment le personnel qui occupe actuellement des 

bureaux dans le bâtiment du BIT serait logé si cette organisation refusait de renouveler le 

bail et si l'on ne construisait pas de bâtiment provisoire. 

Les observations du Professeur Aujaleu selon lesquelles le bâtiment provisoire durerait 
uni vingtaine d'années l'ont rassuré; dans ce cas, il vaut mieux construire que louer, pour 
des raisons d'économie. Certes, comme l'a dit le délégué du Canada, les fonds versés par l'OMS 
à une autre institution des Nations Unies ne sont pas perdus pour les Etats Membres, mais ils 

sont perdus pour les programmes de santé. Aussi la délégation du Nicaragua appuie -t -elle les 

recommandations figurant au paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB55.R48. 

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie) dit que, pour être bien servie, l'Organisation doit offrir 
à son personnel des locaux satisfaisants. Cependant, avant de prendre une décision qui pourrait 
avoir des incidences importantes sur la vie de l'Organisation, il conviendrait d'étudier 
certaines des questions figurant au paragraphe 111 du rapport du Corps commun d'inspection, 
notamment les alinéas a), b), e) et f). En particulier, il faudrait obtenir des autorités 
suisses des renseignements complémentaires sur l'éventualité d'un prêt. Entre -temps, il ne 
faudrait pas accorder trop de poids à l'argument suivant lequel les locaux du bâtiment du BIT 
pourraient ne plus être disponibles, car les Etats Membres pourront toujours donner à leur 
Ministre de la Santé et à leur Ministre du Travail les instructions nécessaires pour qu'une 

solution soit trouvée en attendant que l'OMS ait achevé la construction d'une extension perma- 
nente du bâtiment du Siège. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rend hommage au travail 

accompli par les Inspecteurs dans les 25 premières pages de leur rapport; en revanche, il est 

décevant de lire ensuite qu'ils recommandent encore de nouvelles études. La délégation du 
Royaume -Uni estime que le Comité spécial du Conseil sur le bâtiment du Siège a fait un meilleur 
travail que ne semblent le penser les Inspecteurs lorsqu'ils déclarent.(paragraphe 94) qu'aucune 
étude détaillée n'a été faite jusqu'à présent sur les besoins à long terme du Siège en locaux 
à usage de bureaux, encore qu'ils aient atténué cette assertion en admettant (paragraphe 101) 
que la projection concernant l'accroissement des effectifs s'est révélée raisonnablement exacte. 
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Certes, les bâtiments et les fonds sont des éléments importants, mais M. Parrott convient, 
avec le délégué de la Somalie, qu'il est temps maintenant de prendre en considération les besoins 
du personnel. C'est pourquoi il appuie fermement les recommandations du Conseil exécutif pour 
les raisons qui ont été invoquées, entre autres, par le délégué de la France : ce sera un geste 
de confiance à l'égard du Conseil et aussi du Directeur général qui - i1 en est sûr - se fera 
un devoir, comme indiqué au paragraphe 102 du rapport du Corps commun d'inspection, de stabiliser 
les effectifs. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) appuie les recommandations du Conseil exécutif puisque le 

futur bâtiment provisoire sera de bonne qualité. Il rappelle à la Commission que ce bâtiment 

est nécessaire pour loger le personnel de l'OMS qui se trouve actuellement dans le bâtiment du 

BIT et qu'il n'est pas destiné à du personnel supplémentaire; il est, lui aussi, favorable 

à cette stabilisation des effectifs que, d'après ce qui a été indiqué, le Directeur général 

pense pouvoir réaliser. De toute façon, la situation monétaire actuelle et le plafond imposé 

au budget militent en faveur de cette stabilisation, D'autre part, puisqu'il n'y a aucune 

'chance d'obtenir un prêt dans un proche avenir, si l'on décidait d'attendre un prêt pour la 

construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège, cela reviendrait à ajourner de 

nouveau le règlement du problème. 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation est au nombre de celles qui, 

aux Assemblées de la Santé précédentes, ont préféré renoncer à la construction d'un nouveau 

bâtiment permanent. La Commission a été avisée qu'un troisième bâtiment provisoire répondrait 

aux besoins du personnel jusqu'aux environs de 1982. Il pense que de nouvelles études ne feront 

que différer toute décision sans apporter d'élément nouveau et qu'en décidant dès la présente 

Assemblée de construire un bâtiment provisoire on donnera à l'Organisation le temps d'envisager 

la construction d'une extension permanente en 1982 à la lumière des conditions qui prévaudront 

à cette époque. 
Il apparaît que la location de bureaux dans le bâtiment du BIT jusqu'à la fin de 1976 

s'élèvera à quelque 622 000 Fr.s. et que le nouveau bâtiment provisoire coûtera 5 630 000 Fr.s., 

de sorte que pour un coût total de 6 252 000 Fr.s. l'Organisation aura résolu le problème des 

locaux jusqu'en 1982; en revanche, si la présente Assemblée devait donner suite à la recomman- 

dation des Inspecteurs, la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé trouverait la situation 

inchangée. Si cette Assemblée, à son tour, devait décider de construire un bâtiment provisoire, 

les travaux ne pourraient débuter qu'au deuxième semestre de 1976, si bien qu'il faudrait non 

seulement reconduire le bail actuel - et rien ne garantit que ce serait possible puisque les 

besoins du personnel du BIT auraient naturellement la priorité sur ceux de l'OMS - mais de 

plus il faudrait louer des locaux supplémentaires. Si, choisissant une autre solution, la 

Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devait décider finalement de construire une 

extension permanente du bâtiment du Siège, l'Organisation se verrait dans l'obligation de louer 

des bureaux dans les locaux du BIT ou ailleurs en attendant que le nouveau bâtiment soit prêt. 

Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, le montant déboursé équivaudrait à peu de choses près au 

coût résultant d'une décision immédiate de construire le bâtiment provisoire, avec comme seule 

différence que l'Organisation n'aurait pas à sa disposition ce bâtiment provisoire. La délégation 

des Etats -Unis estime que ce serait un gaspillage de temps et d'argent que de ne pas donner suite 

le plus rapidement possible aux propositions qui ont été établies avec tant de soin par le 

Directeur général et le Conseil exécutif. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) accepte la résolution EB55.R48, surtout après les explications 
très claires du délégué de la France. Mais étant donné que le bâtiment provisoire pourra durer 
une vingtaine d'années, il est souhaitable que ce nouveau bâtiment tienne compte des possibilités 
de croissance de l'Organisation pendant au moins les dix à quinze prochaines années. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que des doutes 
subsistent dans son esprit. Pour les raisons ci- après, il serait souhaitable de renvoyer 
l'examen de la question à la cinquante -septième session du Conseil exécutif, qui pourrait alors 
étudier toutes les pièces du dossier, y compris le rapport du Corps commun d'inspection. Tout 
d'abord, l'instabilité monétaire actuelle va probablement continuer. Deuxièmement, les activités 
entreprises dans le cadre des programmes resteront pratiquement à leur niveau actuel en 1975 et 
1976 et, comme l'a indiqué le Directeur général, il n'est pas prévu d'accroître sensiblement 
les effectifs du Siège. Troisièmement, on constate actuellement une tendance à décentraliser 
les activités, du moins en ce qui concerne les principaux programmes de l'Organisation, ce qui 
se traduira naturellement par le transfert de certains effectifs du Siège dans les bureaux 
régionaux. Quatrièmement, les délégués n'ont pas eu le temps d'étudier suffisamment à fond 
toutes les pièces du dossier, et notamment le rapport du Corps commun d'inspection qui contient 
un certain nombre d'éléments importants. Les Inspecteurs ont en particulier appelé l'attention 
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sur le fait que l'on n'avait fait aucune étude détaillée des besoins en locaux au Siège de 
l'OMS et ils ont souligné que la construction d'un nouveau bâtiment provisoire ne résoudrait 
pas le problème des locaux. 

Pour toutes ces raisons, la délégation soviétique n'est pas en mesure d'appuyer la réso- 
lution du Conseil exécutif visant A construire un nouveau bâtiment provisoire. 

Le Dr TOURE (Sénégal) reconnaît avec les délégués de la Somalie et du Royaume -Uni qu'il 
importe que le personnel dispose de locaux suffisants. Cependant, il faut aussi que l'Organi- 
sation fasse la politique de ses moyens. Etant donné qu'il est difficile de financer la 
construction d'un bâtiment permanent, la solution du bâtiment provisoire, recommandée par le 
Conseil exécutif, semble raisonnable. Le Dr Toure estime que c'est lA une bonne solution, 
d'autant plus qu'elle permettra de réaliser une économie substantielle de loyer et que le 
bâtiment provisoire pourra fort bien être modifié de façon A pouvoir durer. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie également les recommandations du Conseil exécutif. On a pu 
calculer que le coût du bâtiment provisoire, dont on admet généralement la nécessité, sera 
amorti en moins de six ans, ce qui représente pour l'OМS une solution exceptionnellement 
favorable. 

М. FURTH (Sous -Directeur général), parlant de la terminologie utilisée pour désigner les 
différents types de bâtiment mentionnés dans le rapport du Corps commun d'inspection, indique 
que les termes "provisoire" et "permanent" ont probablement été utilisés parce que le premier 
bâtiment préfabriqué construit par l'OМS était destiné A être provisoire. Cependant, le bâtiment 
"provisoire" dont il est question ici ne sera pas provisoire au sens strict du terme, puisqu'il 
durera vingt A trente ans avant de nécessiter d'importantes réparations. Il serait plus juste de 
dire qu'il s'agira d'un bâtiment de conception normalisée, peu coûteux et préfabriqué ou encore, 
plus simplement, d'un "bâtiment préfabriqué ". Le bâtiment "permanent" sera, quant A lui, un 
bâtiment conçu par un architecte, construit sur les indications de ce dernier, sans éléments 
préfabriqués, harmonisé avec l'actuel bâtiment du Siège, et coûtant environ 60 % de plus par 
mètre carré de bureau (425 Fr.s. contre 260 Fr.s.) qu'un bâtiment préfabriqué. Pour des raisons 
de commodité, М. Furth désignera dorénavant la grande annexe qui fait l'objet des débats sous 
le nom de "bâtiment d'architecte ". 

Bien que le rapport des Inspecteurs semble vouloir ramener le problème A un choix entre un 
grand bâtiment d'architecte et un bâtiment préfabriqué plus petit, le Directeur général n'a 
jamais exclu, comme il l'a clairement indiqué dans son rapport au Conseil, qu'un bâtiment plus 
grand ne soit nécessaire A l'avenir. Toutefois, on estime qu'un troisième bâtiment préfabriqué 
permettrait A l'OМS de faire face jusqu'en 1982 aux besoins résultant de l'accroissement des 

effectifs du Siège, encore que l'on ne puisse rien dire de catégorique à ce sujet, en raison 
de nombreux facteurs qui ne dépendent pas de la volonté du Secrétariat, comme par exemple la 
proposition dont se trouve saisie l'Assemblée de la Santé d'adopter de nouvelles langues de 

travail, ce qui entraînerait un accroissement considérable des effectifs du Siège. Etant donné 
que, pour une raison ou pour une autre, on doit très probablement s'attendre A ce que les 
effectifs du Siège continuent h croître dans une certaine mesure au cours des prochaines années, 

le problème sur lequel doit se prononcer la Commission est le suivant : Comment loger le 

personnel du Siège jusqu'en 1982, date d'occupation la plus proche d'un éventuel bâtiment 
d'architecte. М. Furth rappelle qu'un prêt des autorités suisses, même si l'OМS devait apprendre 
demain qu'elle pouvait en obtenir un h un taux raisonnable, ne serait pas disponible avant 
janvier 1978 étant donné la longueur des formalités. Ce n'est donc qu'en mai 1978 que la 
Trente -et- Unième Assemblée mondiale de la Santé pourrait autoriser la construction du bâtiment 
et se prononcer sur le mode de remboursement du prêt et sur le financement des montants qui ne 
seraient pas couverts par le prêt suisse. Donc, et sous réserve de retraits imprévus, le 

bâtiment ne pourrait être occupé qu'en 1982 au plus tôt. 

La question de savoir comment on logera le personnel du Siège jusque-1h ne peut pas être 

passée sous silence. Des locaux sont déjà loués A 1'OIT, mais le Secrétariat n'a rien trouvé 

qui puisse justifier l'assertion contenue dans le rapport des Inspecteurs, selon laquelle 

"il ... est possible (A POIS, de louer des locaux dans le bâtiment du BIT pendant plusieurs 
années encore ". Au contraire, les représentants de l'OIT ont répété A plusieurs reprises, 

oralement et par écrit, aussi bien aux Inspecteurs qu'A l'OIS que la question de savoir s'il 

serait possible de prolonger le bail dépendait de l'évolution de la situation des effectifs de 

l'OIT et que l'on ne voyait pas A l'heure actuelle comment de nouveaux locaux pourraient être 

loués A l'OIS après les quatre premières années. 

Même si des locaux pouvaient être loués A l'OIT jusqu'en 1982, la dépense qui en résul- 

terait - soit 6 388 000 Fr.s. compte tenu des locaux supplémentaires nécessaires - serait 

plus élevée, ainsi que le délégué des Etats -Unis l'a si bien montré, que la somme des dépenses 

• 
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entraînées par la location de bureaux dans le bâtiment de l'OIT en 1975 et 1976 et la construc- 
tion simultanée d'un bâtiment préfabriqué - soit 6 252 000 Fr.s. En outre, le prix de la 
location devrait être inscrit, à partir de 1976, au budget annuel. Il ne faut pas oublier que 
les chiffres cités ne tiennent pas compte des augmentations de loyer que l'OIT est en droit 
d'exiger conformément à l'accord qui la lie à l'OMS, non plus que des frais d'entretien du 
bâtiment préfabriqué. En fait, ces deux chefs de dépense pourraient se compenser. 

Alors que les Inspecteurs, au paragraphe 101 de leur rapport, admettent que la projection 
concernant l'accroissement des effectifs établie par le Comité spécial du Conseil exécutif s'est 
révélée "raisonnablement exacte depuis lors ", ils proposent au paragraphe 103 d'ajourner à 

nouveau la décision, en attendant les résultats d'une autre étude qui permettrait d'établir 
"des projections exactes de l'augmentation des effectifs ". On a déjà fait ressortir ce que ces 
déclarations avaient de contradictoire. En fait, trois projections détaillées ont déjà été 
établies par le Directeur général et le Comité spécial, et elles ont été soumises au Conseil et 

à l'Assemblée de la Santé. Une quatrième étude non chiffrée a été faite concernant l'éventualité 
d'une décentralisation plus poussée du personnel de l'OMS. Par décision du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé, cette étude, qui doit prévoir les types d'activités que l'Organisation 
entreprendra à l'avenir et déterminer s'il convient de le faire de préférence au Siège, ou dans 
les Régions, ou au niveau des pays, a été incorporée à l'étude organique du Conseil sur "les 
rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe 
aux Etats Membres ". L'étude organique sera prochainement examinée par l'Assemblée de la Santé 
et M. Furth tient simplement à préciser que, en présentant l'étude au Conseil exécutif, le 

Président du Groupe de travail a fait observer que le Groupe avait longuement étudié la question 
de la centralisation et de la décentralisation et a ajouté que l'étude ne prescrivait aucune 
formule précise et ne se prononçait ni pour la centralisation ni pour la décentralisation. Bien 
au contraire, l'étude se prononce en faveur d'une conception unifiée de l'Organisation, selon 
laquelle les attributions peuvent être assurées aux différents niveaux sans qu'il y ait de 

séparation tranchée. Selon M. Furth, une nouvelle étude n'apporterait pas d'éclaircissements 
nouveaux sur le problème dont est saisie la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL réaffirme qu'il n'appartient pas au Directeur général de décider des 

paramètres dont dépend la croissance des effectifs du Siège. Cependant, depuis vingt mois 
qu'il occupe son poste, à chacune des nombreuses activités nouvelles qui ont été entreprises 
à la suite d'une initiative de l'Assemblée de la Santé a fait pendant une réduction du nombre 
des postes affectés au Siège à d'autres activités. Il respectera le voeu de l'Assemblée de la 
Santé d'éviter toute croissance excessive. De nouvelles activités continueront certes d'être 
exigées par les Etats Membres, mais les ressources nécessaires devront être dégagées en amputant 
d'autres services, afin d'éviter de fâcheuses répercussions sur le budget et sur la dotation 
en bureaux au Siège. Mais il est vrai également que des locaux doivent être trouvés au Siège 
pour le personnel engagé dans des activités financées au moyen des très considérables fonds 

extrabudgétaires, activités qui profitent directement aux Etats Membres dans des secteurs tels 
que l'approvisionnement public en eau, la santé de la famille et la reproduction humaine. 

Le Directeur général souhaite sincèrement poursuivre dans la même voie. I1 espère que, 
dans le cadre du budget ordinaire, les effectifs du Siège pourront être bientôt stabilisés. Si 
l'Assemblée de la Santé accepte de poursuivre les activités financées au moyen de ces fonds, 
le Directeur général espère que des fonds destinés aux frais généraux pourront être accumulés 
et utilisés, s'il y a lieu, pour la construction de bâtiments provisoires qui puissent héberger 
ces activités. Pour sa part, il s'est refusé à soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
de la Santé une proposition visant à construire un nouveau bâtiment permanent car, psycholo- 
giquement, il est préférable de ne pas disposer de trop d'espace; les locaux du bâtiment du 
Siège, ainsi que peuvent le constater les délégués qui les visitent, sont actuellement occupés 
à un point que l'on ne retrouve sans doute pas dans la plupart des pays. Grâce à sa politique 
actuelle, TOMS ne fait pas seulement des économies, elle contribue aussi à freiner la crois- 
sance des effectifs du Siège. Comme l'a fait observer le délégué de l'URSS, cette politique 
va dans le sens des efforts que l'Organisation poursuit résolument en vue de décentraliser 
les activités, chaque fois que cela est possible, du Siège vers les bureaux régionaux et des 
bureaux régionaux vers les pays eux -mêmes. Le présent débat montre une fois de plus que les 
Etats Membres ne tolèreront pas de croissance excessive, et le Secrétariat respectera ce voeu. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci -après 
sur les besoins de locaux au Siège : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA27.14; 
Ayant examiné la résolution EB55.R48 et le rapport du Directeur général sur les 

besoins futurs du Siège en locaux; 
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Ayant pris note du rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des locaux 
au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des dispositions pour assurer 
aux services du Siège de l'OMS les locaux dont ils auront besoin au cours des années 1975 
et 1976 en louant des bureaux dans le nouveau bâtiment du Siège du BIT; 

Estimant souhaitable que l'Organisation possède ses locaux propres qui lui garantissent 
la disposition des bureaux dont elle aura besoin au -delà de cette période; 

Constatant que, dans les circonstances économiques actuelles, les moyens de financement 
d'un grand bâtiment conçu par un architecte font défaut; et 

Notant que le coût d'un bâtiment préfabriqué plus petit qui contiendrait environ 
138 bureaux standards et aurait une durée de vie d'au moins vingt années avant de nécessiter 
de grosses réparations est estimé à Fr.s. 5 630 000, 

1. AUTORISE le Directeur général à payer par le compte pour les recettes occasionnelles 
les loyers et les frais de nettoyage, d'entretien et d'installation des bureaux loués par 

l'OMS dans le bâtiment du BIT jusqu'au 31 décembre 1976, et ce à concurrence du montant 
revenant à l'OMS sur le prix de vente par le BIT de son bâtiment provisoire du Petit - 

Saconnex; 
2. DIFFERE A NOUVEAU toute décision concernant la construction d'une extension conque 

par un architecte du bâtiment du Siège; 
3. AUTORISE la construction sur le terrain appartenant à l'Organisation d'un nouveau 
bâtiment préfabriqué contenant environ 138 bureaux; et 

4. AUTORISE l'utilisation des réserves qui ont été constituées dans le fonds immobilier 

en vue de la construction d'une extension plus grande, conque par un architecte, du 

bâtiment du Siège pour financer en partie la construction de ce bâtiment préfabriqué. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А28 /B /3) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de 
la Commission B (document А28 /B /3). 

Décision : Le deuxième rapport de la Commission B est adopté. 

La séance est levée à 17 h.10. 


