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1 

Par sa résolution EB21.R57, le Conseil exécutif a remis à la présente 

session la suite du débat sur les critères concernant la mise de locaux à la 

disposition des bureaux régionaux et il a demandé au Directeur général de 

présenter à ce moment un nouveau rapport tenant compte des discussions de la 

vingt et unième session» 

La situation actuelle, en ce qui concerne la mise de locaux à la 

disposition des divers bureaux régionaux, est analysée dans l'annexe A. 

Comme suite à la suggestion formulée au cours de la vingt et unième 

session, le Directeur général s fest informé, auprès de lfOrganisation des 

Nations Unies et des autres institutions spécialisées, des constatations faites 

par elles dans ce domaine. Les données obtenues à ce sujet sont résumées à 

l'annexe B . Il y a lieu, bien entendu, de tenir compte du fait que la situation 

des bureaux régionaux des autres institutions est différente de celle des organi-

sations régionales de l'OMS, puisque ces dernières ont été créées par la 

Constitution. 

1
 Actes off. Org, mond. Santé, 8?, 26 
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Exception faite du Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de 

l'0№ pour les Amériques,1 il a été pourvu, ou il est actuellement pourvu# aux 

besoins présents, en locaux, des bureaux régionaux; lrétablissement de critères 

pour l'avenir ne pourrait donc avoir d'utilité pratique que lorsqu'il deviendra 

nécessaire de faire face à des besoins accrus, en raison du développement de 

l'OMS, Dans ces conditions, le Directeur général se demande si le Conseil, 

bien qu'il l fait préconisé lors de sa dix-neuvième session, estime toujours 

qu !il est nécessaire présentement de fixer des critères précis. Des précédents 
• i ‘ 

ont maintenant été créés et, lorsqu 1il faudra pourvoir à des besoins accrus 

en matière de locaux, la question devra être résolue d'après les circonstances 

de chaque cas d !espèce. Le Directeur général appellerait bien entendu l'attention 

du Conseil exécutif sur tout problème qui pourrait se poser à cet égard. 

On croit savoir que les services administratifs du gouvernement-hôte 
auxquels il incombe principalement d r obtenir un terrain convenable pour 
l 1 érection d fun bâtiment sont parvenus à un accord, sur un emplacement, et que 
les décisions législatives nécessaires seront demandées au Congrès des Etats-Unis 
d 1 Amérique lors de sa prochaine session en vue de l'achat de ce terrain dont il 
sera fait don à l fOSP/OMS. 



SITUATION ACTUELLE DES BUREAUX REGIONAUX EN CE QUI CONCERNE LES LOCAUX 

Région 
Description 
6es locaux 

Propriétaire 

Montant de 
la contri-
bution gou-

vernementale 

Coût pour 
l'OMS 

Capacité des 
locaux dans 
le cas d'une 
augmentation 
de Г effectif 
du personnel 

.- í 
Augment ati on 
de la super-

ficie : 
Organisme 

responsable 

Afrique 1 nouveau bâtiment Gouvernement Montant Néant Limitée Doit faire 
administratif français total l fobjet de 

1 salle de conférences Loyer négociations 
remise à neuf symbolique 

Amériques 3 bâtiments adminis- 2 一 OSP 
, * Néant Pour l'OMS, Limitée OSP 

tratifs anciens 1 - en loca- directement néant 
tion Pour l fOSP 

montant total 

Europe 1 nouveau bureau et Gouvernement Montant Néant Limitée Incertain, 
1 salle de conférences danois total ‘ doit faire 

l'objet de 
négociations 

Méditerranée 1 bâtiment administra- Gouvernement Montant Loyer symboli- Limitée Incertain, 
orientale tif ancien et de la R.A.U. total que plus c^ns- doit faire 

1 salle de conférences truction de qvêL- l 1objet de 
ques bâtiments négociations 
supplémentaires 

Asie du 1 nouveau bureau envisqgp Gouvernement Montant "ccncédé Actuellement Non encore 
Sud-Est ； 1 salle de ccnférences indien total nant le verse- néant; pers- réglé 

(actuellement 1 bâti- ment d1ua lqyo? pectives favo-
réglé 

ment ancien) spécial"** rables 

Pacifique • 1 nouveau bureau et Gouvernement Montant Néant Excellente OMS 
occidental 1 salle de conférences philippin total 

(terrain) 

OMS (bâti- 38 % 24 % 
ment) (Les Etats 

Membres ont 
contribué 

í pour 38 %) 

** Le Gouvernement-hôte, toutefois, supporte la charge d
1
approximativement les deux tiers du budget de 1

1
OSP. 

Le Gouvernement de 1
1
Inde n'a pas encore défini cette expression. 
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ANNEXE В 

Conditions 

Nom des organisations et nombre de bureaux 
dans chaque catégorie 

ONU PAO OACI ОГГ PISE UNESCO TOTAUX 

Locaux fournis par le Gouverne麵 
ment soit gratuitement, soit 
contre paiement d^un loyer 
symbolique 

Loyer annuel payé en totalité 
par le Gouvernement 

Le Gouvernement paie un certain 
pourcentage fixe du loyer 
annuel 

2 

5 2 2 15 1 2 9 

3 

5 

5 

Le Gouvernement verse une somme 
déterminée à l'Organisation 
pour le paiement partiel des 
frais de locaux 

Locaux fournis рог une autre crgar-
nlsatlon moyennant réciprocité 

L'organisation assume tous les 
frais 

i 

i 5 10 

2 

坏 7 

Totaux 29 7 5 12 30 6 8 9 


