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Rapport du Directeur général 

Le Conseil exécutif1, lors de sa dix-neuvième session, a adopté la 
résolution suivante"1" relative aux critères concernant la mise de locaux à la 
disposition des bureaux régionaux % 

MLe Conseil exécutif, 

Considérant aucun critère n'a été fixé concernant la contribution 
attendue des gouvernements hôtes pour 11 installation, dans des locaux 
permanents appropriés, des bureaux régionaux situés sur leur terrltoirej et 

Considérant que des locaux permanents appropriés n^nt pas encore 6té 
fournis pour certains des bureaux régionaux, 

ESTIIVS que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait fixer des 
critères concernant la contribution que les gouvernements hôtes devraient 
fournir en vue de 11 installation, dans des locaux permanents appropriés, 
des bureaux situés sur leur territoire, et ce sans préjudice des négocia-
tions actuellement en cours avec le Gouvernement des Philippines aù sujet 
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2 des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental.11 

1 
Résolution EB19.R55, Recueil des Résolutions et Décisions, 
Résolution EB19-R27 Recueil des Resolutions et ̂ éoîsionŝ . 



t 
Lâ. Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopte la résolution 

WHA10.291 dont le texte est le suivant s 
nLa Dixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Considérant qu! aucun critère n!a été fixé concernant la contribution 
attendue des gouvernements hôtes pour 11 installation, dans des locaux 
permanents appropriés, des bureaux régionaux situés sur leur territoire; et 

Considérant que des ；Locaux permanents appropriés n'ont pas encore été 
fournis pour certains des bureaux régionaux, 

ESTIME que 1fOrganisation mondiale de la Santé devrait, si possible, 
fixer des critères concernant la contribution que les gouvemements hôtes 
devraient fournir en vue de 11 installation, dans des locaux permanents 
appropriés^ des bureaux situés sur leur territoire; et 

2. DEMANEË que cette question soit étudiée par le Conseil exécutif et fasse 
1Jobjet d'un rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.и 

Afin d'aider le Conseil dans son étude, le Directeur général soumet, 
sur la auestion# les renseignements et observations suivants. 

1» Situation actuelle en ce qui concerne les locaux dont disposent les bureaux 
régionaux 

1.1 Afrique 
2 

Comme le Conseil en a déjà été informé, le Bureau régional de 11 Afrique 
occupe, depuis août 1956> un nouveau bâtiment, pleinement satisfaisant, construit 
à la cité du D’ joué, à envi ron douse kilomètres de Brazzaville. Le Gouvernement 
français a édifié ce bâtiment à ses frais et lfa mis à la disposition du Bureau 
régional de 1 'Afrique pour une durée de dix-huit ans, aux termes dfxm bail renou^ 
velable stipulant un loyer symbolique de 1000 francs CFA par an. 

2 Résolution WHA10.29, Recueil des Résolutions et Décisions, 4 édition, 208 
Actes off. Org. mond« Santé. 76, Annexe 5 . 



1.2 Amériques 

Le Bureau régional de l'OMS pour les AmériQijes/Bureau sanitaire panamé-
ricain occupe, depuis 1951， deux bâtiments adjacents aux Nos 1501-1515, New Hampshire 
Avenue, N.W., Washington (D.C>). Ces bâtiments sont la propriété de 1TOrganisatlon 
sanitaire panamárlcaine» Ils ont été acquis au moyen de fonds inscrits au budget 
de 1fOrganisation sanitaire panaméricaine et aménagés, après l'achat initial, 
grâce à des fonds puisés à la même source. Le Gouvernement hôte nfa pas contribué 
directement à l'acquisition de ces bureaux. Le Gouvernement hôte verse, naturelle-
ment # une contribution au budget de l1Organisation sanitaire panaméricaine sur 
lequel ont été prélevés les fonds affectés à 11 achat et à 11 aménagement des locaux 
en question. Un troisième bâtiment a été loué récemment en vue d'une installation 
plus adéquate. La possibilité d'acquérir dfautres bureaux permanents est à 11 étude 
et, à cette fin, l'Organisation sanitaire panaméricaine a créé un Ponds du bâtiment. 

l O Asie du Sud-Est1 

Depuis sa création, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est occupe, 
moyennant le versement dfun loyer calculé au taux local normal, 11 immeuble appelé 
Pati ala House, sis dans Hardinge Avenue^ New Delhi* Depuis longtemps, les besoins 
du programme, dans l'Asie du Sud-Est, excèdent les possibilités des locaux dispo-
nibles à Patiala House et， il y a quelque temps, l'Organisation a entamá des 
négociations avec le Gouvernement de l'Inde, en vue d'obtenir des locaux plus 
convenables, sans qufil en résulte une charge pour 11Organisation. 

Le Gouvernement de 1 會 Ihde s 書 est maintenant engagé à assurer les agrandisse-
ments appropriés ainsi que les modifications de structure et autres aménagements néces-

* �� 

salree dans 1»immeuble appelé KapurthaJLa House, afin de l*adapter aux besoins du Bureàv 
régional, et il a offert cet Immeuble pour l'installation permanente de ce Bureau. 

X»4 Europe 
Depuis juin 1957, le Bureau régional de l1 Europe occupe un nouvel immeuble 

limitrophe du bâtiment antérieur«nent occupé par le Bureau de Reoherohes sur la 
Tuberculose de Copenhague, Danemark, et ne faisant qu'un avec ce bâtiment. 

_ 
Il convient de noter que, sous le point 7.3.2 de X 'ordre du Jour, le Direoteur 

général soumet un rapport distinct sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est (document EB2l/2j). 



Le Gouvernement danois a édifié les nouveaux locaux à ses frais dans cette intention 
et les a mis gratuitement à la disposition du Bureau régional et du Bureau de 
Recherches sur la Tuberculose pour une période indéterminée. 

1.5 Méditerranée orientale 
Le Bureau régional de la Méditerranée orientale occupe à Alexandrie, 

depuis sa création, le bâtiment qui servait initialement à 1f Administration de la 
Quarantaine et au Bureau sanitaire d'Alexandrie. En 19斗9, ces locaux ont été 
donnés à bail à Inorganisation mondiale de la Santé, en considération d'un loyer 
nominal annuel de P.2.10, et ce pour une durée de neuf ans； le Gouvernement 
égyptien a convenu de renouveler le bail pour neuf ans encore dans les mêmes 
conditions et 1丨Organisation a accepté cette offre. Etant donné que le Bureau a 
besoin de plus d1 espace, des pourparlers se poursuivent avec le Gouvernement 
quant aux possibilités d'apporter au bâtiment des modi fi cations Qui permettraient 
de disposer des locaux supplémentaires indispensables. 

1.6 Pacifique occidental1 
2 

Comme le Conseil en a déjà été informé, le Gouvernement des Philippines 
a fourni un terrain convenant pour la construction de locaux permanents adéquats 
à 11 intention du Bureau régional du Pacifique occidental• La construction du 
bâtiment est estiróa à environ un million de pesos sur lesquels le Gouvernement 
versera 500 000 pesos. Le reste des dépenses prévues sera couvert par des contri-
butions bénévoles des Etats Membres de la Région et par des prélèvements sur le 
Ponds de roulement jusqû!à concurrence d'un maximum de US $^0 000, conformément 
à 11 autorisation donnée• Aux termes de l'accord conclu avec le Gouvernement hôte, 
l'Organisation est propriétaire du bâtiment et a le libre usage du terrain aussi 
longtemps que le Bureau régional sera maintenu à Manille. 

Il convient de noter que, sous le point 7-6.1 de 1,ordre du jour, le 
Directeur général soumet un rapport de situation sur les locaux du Bureau régicMial 
du Pacifique occidental (document EB2l/l4). 

飞 Actes off. Org, mond. Santé身 Jó, Annexe 5 
X Résolution WHAIO.28, paragraphe Recueil des Résolutions et Décisions^ 
4 édition, 207 払——#————— 



1.7 Résumé des arrangements Intervenus 
En bref, dans le cas de deux Bureaux régionaux (Afrique et Europe), le 

pays hôte a fourni, sans frais pour l'Organisation, des bâtiments neufs; les 
looaux d'un Bureau régional (Méditerranée orientale) (qui sont maintenant trop 
exigus) ont été fournis, sans frais, par le Gouvernement hôte; les locaux d^un 
Bureau régional (Asie du SidHEst) sont occupés par le Bureau régional contre 
versement du loyer local ordinaire et des négociations sont en cours afin que 
des looaux mieux appropriés soient mis, sans frais, à la disposition de VÔVISi 
le bâtiment d'un Bureau régional (Pacifique occidental) est en voie de con$truction 
sur un terrain fourni gratuitement par le Gouvernement hôte qui supporte environ 
la moitié des frais de construction du bâtiment tandis que df autres gouvernements 
de la Région versent imè certaine contribution; quant au sixième Bureau régional 
(Amériques), il dispose de deux bâtiments qui sont la propriété de 11OSPA et 
d'un troisième bâtiment qui a été loué sur le marché locale 

2. Etablissement de critères 

Il ressort du compte rendu ci-dessus que la situation actuelle, en ce 
qui concerne les locaux des bureaux régionaux varie sensiblement d!une Région à 
lfautre, ainsi que les besoins de l'Organisation. La réaction des gouvernements, 
en présence de ce problème, a également été différente, suivant les conditions 
particulières à chaque Région et à chacun des pays hôtes. Il est donc difficile 
de découvrir, dans les arrangements existants, une similitude notable sur 
laquelle on pourrait se fonder pour dégager des principes applicables à toutes 
les Régions. 

Dans le cas où le Conseil exécutif souhaiterait recommander l'adoption 
de critères pour la mise de locaux permanents appropriés à la disposition des 
bureaux régionaux, les points suivante pourraient être pris en considération, t 

a) Dans le cas où 1T0MS doit construire un nouveau bâtiment 

1) On attendrait du gouvernement hôte qu'il fournisse, libre de toutes 
charges, le terrain sur lequel le bâtiment doit être érigé. 



參 
2) Les frais de construction du bôtiraetit devraient être supportés, dans 
une mesure aussi large que possible, par le gouvernement hôte (au moins 50 % 
du montant total) et les autres gouvernements de la Région devraient 
contribuer également aux frais de construction du bâtiment, 
5) Dans ces conditions, 110rganisation serait normalement titulaire du 
droit de propriété sur lo terrain et sur le bâtiment. 

b) Dans le cas où un bâtiment est mis à la disposition de 1!0MS par le gouvernement 

1) Le bâtiment devrait répondre aux nécessités présentes et prévisibles 
du bureau régional. 

2) Le bâtiment devrait être mis gratuitement à la disposition de 11 Orga-
nisation (ou moyennant le versement dtun loyer symbolique) lorsque ce loyer 
est nécessaire aux fins de V établissement d'un instrument juridique) • 

5) Le gouvernement devrait assumer la charge des grosses réparations et 
modifications. 


