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BUREAUX TEMPORAIRES AU SIEGE 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a 1
T

honneur de soumettre ci-après au Conseil, comme 

celui-ci le lui a demandé, des renseignements supplémentaires sur la nécessité de 

nouveaux bureaux au Siège. Ces renseignements confirment et complètent ceux qui ont 

été fournis verbalement au début de la discussion de ce point de 1
1

 ordre du jour. 

2. En 1958， lorsque les besoins à long terme du Siège en matière de bureaux ont 
‘ . . . • ''V ‘ ‘. • . ... ••••"- — ’ • •“ ,- • . . . . . . . . . 

été initialement calculés, 1 effectif du personnel à loger a été estimé à 

982 personnes. A cette époque, et compte tenu de l'expansion de 1
1

0 rganisat ion au 

cours de ses dix premières années d
!

existence, ce chiffre comprenait une marge 

d
1

expansion importante. A la fin de 1958, 1 Organisation employait au Siège 

540 personnes engagées pour des périodes de longue durée. Au décembre I966, ce 

nombre était passé à Ю67 personnes qu
f

 il fallait loger dans le bâtiment du Siège; 

il faut y ajouter quelque 60 éditeurs, traducteurs et sténographes temporaires 

employés pendant une bonne partie de 1
T

année pour des travaux se rattachant aux 

réunions du Conseil et de 1
!

Assemblée et au programme de publications de 1'Organi-

sation, D
T

autre part, les engagements de dépenses approuvés pour les activités du 

Siège par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé prévoient la création de 

61 postes nouveaux. Il faut en outre tenir compte de la présence au Siège à tout 

moment de l
f

année d
f

u n certain nombre de consultants à court terme. Par exemple, 

ils étaient au nombre de 24 en octobre 1966. 

3. Des effectifs nettement plus importants que prévu à 1
?

origine sont donc logés 

au Siège bien que la capacité du bâtiment soit inférieure à celle qu
f

il devait avoir 

à 1
f

origine du fait des modifications qui ont été successivement apportées aux plans, 
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et notamment de la suppression d
T

u n étage entier. Diverses mesures ont été prises 

pour loger le personnel en surnombre. Des bureaux ont été agrandis en empiétant sur 

des emplacements primitivement destinés à servir de dégagements. Certaines pièces 

centrales qui ne reçoivent pas la lumière du jour ont été converties en locaux de 

travail. Par 1
!

installation de cloisons supplémentaires, les dimensions des bureaux 

individuels ont dans certains cas été réduites de moitié par rapport aux dimensions 

standard，с
f

est-à-dire à un seul module. Dans d
T

 autres cas, il a fallu, faute de place 

loger dans un même bureau des fonctionnaires chargés de tâches tout à fait diffé-

rentes, ce qui n
!

est pas un facteur d
f

efficacité. 

4. Si on laisse de coté les aires de travail spécialisées (reproduction des 

documents, enregistrement et dossiers, traitement de l
f

 information, Service médical 

commun, bibliothèque et bureaux réservés près de la salle du Conseil exécutif au 

personnel assurant le secrétariat des conférences), les sept étages du bâtiment 

’ 參 2 
principal offrent à présent une surface totale de 10 700 m à usage normal de 

2 ^ ^ 
bureaux. Environ 170 m supplémentaires ont été gagnés, comme on l

f

a déjà vu, en 

empiétant sur les dégagements. Ces sept étages sont occupés par 9Ю des personnes 

mentionnées au paragraphe 2 et par les consultants. 

5. Les membres du Conseil pourront se faire une meilleure idée de la situation 

au cours de la visite qui doit être organisée à leur intention dans les parties du 

bâtiment réservées aux bureaux. 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

BUREAUX TEMPORAIRES AU SIEGE 

Rapport du Directeur général 

1. La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé la création en 1967 

d'une nouvelle Division de la Recherche en Epidémlologie et dans la Science de la 

Communication• La mise en place de ces services va porter le nombre total de bu-

геагдх nécessaires à un niveau qui dépasse la capacité du bâtiment du Siège • Le 

Directeur général a donc dû envisager les moyens de combler ce déficit. 

2ш Ь'гше des solutions pQSsibles consisterait à louer des bureaux en ville
0
 Ces 

locations ne sont pas difficiles à trouver, mais les loyers sont élevés et, comnis 

l'expérience l
f

a montré, le fonctionnement d'annexes éloignées du bâtiment central 

impose de nombreuses servitudes : organisation d'une navette, installation d'un 

standard téléphonique dans l'annexe et création d'un service satellite du courrier 

et d'huissiers• En outre, la distance présente toujours de nombreux inconvénients 

pour le personnel et pour la bonne marche des services• 

Une autre solution consisterait à construire un bâtiment temporaire au voisi-

nage immédiat du bâtiment du Siège, ce qui éviterait la nécessité d'une navette et 

d'un service satellite du courrier et permettrait au personnel logé dans l'annexe 

de bénéficier sans difficultés de tous les services assurés dans le bâtiment 

principal, 

4.. D
1

après les offres provisoires qui ont été faites pour la construction d
f

u n 

bâtiment temporaire ignifugé, le prix de revient serait inférieur au loyer de la 

surface nécessaire en ville pendant cinq à dix ans. 

5 . Compte tenu de toutes ces considérations, le Directeur général a demandé aux 

autorités de la République et Canton de Genève de mettre à la disposition de 
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.l'Organisation une petite parcelle appartenant au Canton et adjacente au terrain бдд 

St'c^e, Los autorités ont bien voulu accepter. 

во D'autre part, le Directeur général a fait un appel d'offres pour la construction 

d
f

ur. bâtiment temporaire pouvant abriter environ 90 personnes. Ce local fournirait 1?. 

superficie nécessaire en 1967 et assurerait une marge pour les accroissements 

d'effectifs à prévoir- au cours den prochaines années о 

7• Ьз coût estimr/tif total de la construction serait de l'ordre de $400 000. 

i3?、‘”r; douuo possible de corrmuui.qi.iar c.u Conseil exécutif un chiffre plus précis lorrnu
1

:*. 

oxa:;)inera la question, car des offre «s fermes auront vraisemblablement été reçues à ce 

mornont« Le Directeur général propose ds financer l'opération par prélèvement sur .le 

fonds de roulement, lequel serait remboursé annuellement d'une somme correspondan*!: au 

loyer normal de bureaux équivalents e 

80 L'article 6#4 du Règlement financier dispose que
 w

. . • des prévisions supplém^n-

taix^o sont présentées en vue de rembourser les avances prélevées sur le fonds do 

roulement pour couvrir des dépenses «•。 autoriséesФ"
1

 Néanmoins, comme le Directeur 

général envisage de rembourser le fonds de roulement par le versement d
f

une somme 

annuelle représentant un loyer, le Conseil voudra peut-être recommander à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter une résolution autorisant ce mode 

de romboursementо 

9e Si le Conseil accepte cette proposition, il pourrait adopter une résolution 

connue dans le sens suivant : ‘ 
i 

r

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires au Siège； 

Reconnaissant qu'il est moins préjudiciable à la bonne marche des services 

et plus économique pour 1'Organisation de construire à ses frais un bâtiraeni> 

temporaire au voisinage immédiat du bâtiment principal, que de louer des bureaux 

en ville; 
• . - » . . . 

—MI—rbftrTvrvta» д ‘ 》 ； • 彻 • -

"J .. ' ' � • " •• - V . J 

一 Documents fondamentaux, p . 75' 
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Considérant que le prix c^un bâtiment temporaire constitue en fait le 

paiement anticipé d'un loyer, qui serait normalement imputé chaque année sur le 

budget ordinaire； et 

Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolu-

tion ША18.14，
1 

!• APPROUVE le prélèvement sur le fonds de roulement d
l

u n e avance ne dépassant 

pas $400 000 pour la construction d'un bâtiment temporaire； et 

2. RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante 2 

!

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et du Conseil exécutif 

relatif à des bureaux temporaires au Siège； 

Notant que le Conseil exécutif a approuvé le prélèvement sur le fonds 

de roulement d’une avance ne dépassant pas $400 000 pour la construction 

d'un bâtiment temporaire， 

APPROUVE la méthode proposée pour le remboursement de cette avance 

au fonds de roulement，nonobstant l'article 6.4 du Règlement financier.
, t T 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, pages 308-309« 


