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1. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L fOMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE 
LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.40; documents EB53/21 et Add .1) (suite) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, tient à rappeler, avant que le Conseil engage la discus-
sion, que ce n'est pas le Directeur général qui a pris 1'initiative de proposer 1'introduction 
d'un changement dans le système actuel mais que с'est l'Assemblée mondiale de la Santé elle-
même qui a prié le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la possibilité d 1 adopter 
de nouvelles solutions. 

Le Dr ROUHANI estime qu'il est extrêmement difficile pour quiconque n'est pas un expert 
financier de décider de la ligne de conduite qui répondrait le mieux aux intérêts des Etats 
Membres et de 1'Organisation elle-même. Aussi serait-il peut-être préférable de prier le Secré-
tariat de poursuivre 1'examen de la question et de soumettre des propositions à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense qu'il incombe au Conseil d'exprimer une opinion afin de 
fournir comme с f est son devoir des éléments d'appréciation à l'Assemblée de la Santé. Parmi les 
possibilités évoquées, sa préférence va à celle qui aboutirait à 1'envoi de la lettre reproduite 
à l'annexe 6 du document EB53/21 car с'est la plus souple. 

Le Dr EHRLICH estime que le document EB53/21 fournit un exposé équilibré et impartial des 
solutions envisageables. Il faut absolument respecter le principe qui veut que tous les Etats 
Membres aient le droit au même titre de payer une partie de leur contribution en monnaies 
acceptables et il importe que le Conseil tienne compte de ce principe en examinant toute solu-
tion qui pourrait s'en écarter. Or, с 1 est le cas de celle du paragraphe 5,1 ii), qui semble en 
outre devoir entraîner des complications administratives. Un autre point à considérer, étant 
donné les fortes fluctuations actuellement constatées, est celui du taux de change qui sera 
retenu pour les paiements； l'élaboration d‘un système cohérent pour relier le dollar à 
70 monnaies sinon plus ne sera certainement pas une mince affaire. 

Le Professeur VANNUGLI, constatant que le Conseil n'a pas encore réussi à se prononcer 
nettement, se demande pourquoi la question n'a pas été portée à 1'attention du Comité permanent 
des Questions administratives et financières, qui aurait disposé de plus de temps pour examiner 
ce problème d'ordre purement financier. 

En tout état de cause, le Professeur Vannugli estime comme le Dr Ehrlich que le Conseil 
ne devrait pas recommander la solution du paragraphe 5.1 ii). Si le Conseil se croit absolument 
tenu de faire une recommandation précise, le Professeur Vannugli pencherait pour la formule du 
paragraphe 5.1 i) с), tout en se demandant s'il y a vraiment lieu de modifier 1 fétat de choses 
existant puisque le Directeur général lui-même s Ten accommode fort bien. A son avis, le Conseil 
devrait se borner à manifester une préférence plutôt que de prendre catégoriquement position. 

M. FURTH dit que le Secrétariat ne voit guère ce quf il pourrait fournir comme rensei-
gnements nouveaux à 1 TAssemblée mondiale de la Santé qui ne figurent pas déjà dans son rapport 
actuel, qui expose en effet dans le détail toutes les formules possibles. 

Les dispositions administratives qu appellerait le système auquel s'est référé le 
Dr Ehrlich ne devraient pas susciter des appréhensions excessives, encore qu'il faille 
s'attendre qu'elles requerraient 1'ouverture d'un certain nombre de comptes bancaires supplé-
mentaires et entraîneraient un surcroît de correspondance. Tout dépendra dans une large mesure 
du nombre de gouvernements qui décideraient de faire usage des possibilités offertes et il 
n fy a aucune raison de penser qu'ils seraient très nombreux à y recourir； à l'UNESCO, par 
exemple, neuf Etats Membres seulement 1 * ont fait pour la période de deux ans de 1973-1974. Quoi 
qu fil en soit, tout accroissement du volume du travail administratif serait compensé par la 
réduction du travail que représente dans le système actuel 1'échange de dollars des Etats-Unis 
contre diverses autres monnaies. Les taux de change appliqués aux paiements seraient fixés comme 
il est indiqué aux paragraphes 5.2 et 5.3 de 1 *annexe 6, с'est-à-dire dans les mêmes conditions 
que dans le cas des quatre monnaies actuellement acceptées. 
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Si la question n'a pas été soumise au Comité permanent des Questions administratives et 
financières, с'est parce qu'elle n'entrait pas dans le cadre du mandat, assez rigide, défini 
pour le Comité par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. Cette circonstance 
illustre particulièrement les difficultés qui se posent à propos du Comité permanent. 

Le Dr BANA, notant le surcroît considérable de dépenses qui résultent des fluctuations 
monétaires, estime que le problème est extrêmement délicat et appelle même réflexion. Il propose 
donc qu'on s'en tienne pour l'instant à l'état de choses actuel et que la question soit renvoyé 
à la prochaine session du Conseil exécutif afin de lui permettre de disposer de renseignements 
complémentaires. 

M. FURTH introduit 1'addendum au document EB53/21, qui fournit un résumé du rapport du 
Comité administratif de coordination (CAC) concernant 1 Teffet d 1 une instabilité monétaire 
persistante sur les budgets des organisations du système des Nations Unies. Si l'on a été amené 
à envisager la possibilité de fixer les contributions des Etats Membres en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis, c'est comme suite aux problèmes très réels posés par le réali-
gnement des taux de change. Le problème a fait l'objet d'une étude très poussée de la part 
d'organes inter-institutions comme de la part des organes directeurs de la FAO et de 1'UNESCO. 

Le document EB53/21 Add.l expose dans les grandes lignes les conclusions et recommandations 
du CAC sur diverses formules possibles pour réduire les incidences de l'instabilité monétaire. 
Le Directeur général pense comme le CAC qu'un degré élevé de protection pourrait être assuré par 
des arrangements prévoyant que les contributions seraient fixées dans les principales monnaies 
utilisées par l'Organisation aux taux de change retenus pour l'établissement du budget, étant 
bien entendu que le budget continuerait à être exprimé en une seule monnaie. Pour des raisons 
de commodité, les monnaies dans lesquelles seraient fixées les contributions devraient se 
limiter à la monnaie du pays hôte et au dollar des Etats-Unis. 

M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le passage où il est dit que le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) de l'Organisation des Nations 
Unies met en garde contre des réactions trop catégoriques ou précipitées qui pourraient se 
révéler prématurées, étant donné les efforts déployés dans le monde entier pour rétablir des 
rapports plus stables entre les monnaies. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 16, le CCQAB a 
recommandé que le CAC étudie plus en détail la possibilité de fixer les contributions dans 
plusieurs monnaies et communique ses conclusions à l'Assemblée générale des Nations Unies, à 
sa vingt-neuvième session. La question figurera à 11 ordre du jour de la session d'avril du 
CAC• L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les recommandations du CCQAB, en même 
temps qu'elle a décidé de créer un groupe de travail composé de représentants de treize Etats 
Membres avec mission d'étudier les diverses solutions proposées et de faire rapport à 
1'Assemblée générale en 1974. 

Comme il est indiqué au paragraphe 18, le Directeur général continuera de participer dans 
toute la mesure nécessaire à 1 Tétude de ces problèmes et fera rapport sur révolution de la 
question à une session ultérieure du Conseil exécutif. 

Le Dr EHRLICH, après avoir entendu les explications de M. Furth et considérant qu'un 
groupe de travail formé de représentants d fEtats Membres de l'Organisation des Nations Unies 
examinera la question, pense que le Conseil devrait s'abstenir de toute prise de position 
catégorique avant que le Directeur général n'ait fait rapport à 1 fAssemblée de la Santé• Outre 
qu'il serait difficile de formuler une recommandation définitive au stade actuel , il serait 
souhaitable de s1 assurer que la position que prendra l'OMS soit en harmonie avec celle 
qu'adopteront les autres institutions du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT, se référant aux observations du Dr Ehrlich et du Dr Bana, suggère que le 
rapporteur soit prié de préparer un projet de résolution reflétant les points de vue qui 
viennent d'être exposés. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la seizième séance, section 1.) 
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2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.46 
et EB52.R18; Actes officiels № 209, annexe 11; documents EB53/23 et Add.l) 1 

M. ARMSTRONG , Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux, rappelle 
que la question des besoins futurs concernant le bâtiment du Siège a été inscrite à 1'ordre 
du jour à la suite d'une décision prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci, dans 
la résolution WHA26.46, a décidé de ne pas poursuivre 1'élaboration de plans pour 1'extension 
du bâtiment du Siège et a prié le Conseil exécutif de réexaminer la situation. La question 
figure en fait à 1T ordre du jour du Conseil depuis sept ans et il serait peut-être utile de 
rappeler brièvement les faits qui ont mené à 1T adoption de cette résolution. 

En janvier 1967, neuf mois seulement après que 1T Organisation se fut installée au Siège 
actuel, le Directeur général a dû faire savoir au Conseil exécutif que le bâtiment se révélait 
déjà insuffisant, étant donné qu'au cours de la période 1959—1966， c'est—à一dire depuis la date 
à laquelle la planification en avait commencé jusqu’au moment où le bâtiment a été terminé, 
les activités de l'OMS s'étaient développées au-delà du niveau prévu à 1'origine. On avait 
pensé que les effectifs passeraient de 600 personnes en 1960 à tout juste 1000 en 1980， mais 
ce nombre se trouva it déjà dépassé en 1966. Le Conseil s'est naturellement tout autant inquiété 
de cette situation que le Directeur général et s'est efforcé de trouver une solution immédiate. 
Il a donc décidé la construction du premier bâtiment provisoire et prié le Directeur général 
de procéder à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé à une analyse des besoins immédiats de 
l'OMS en matière de locaux, ainsi que de ses besoins à moyen terme et à long terme. Selon les 
projections faites alors par le Directeur général pour la période 1967—1977, 1'effectif du 
personnel devait atteindre 1400 en 1977. A la fin de 1973 toutefois, le nombre total des 
personnels à plein temps de 1'Organisation avait déjà dépassé 1380 personnes. 

En 1967, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général dr indiquer au 
Conseil exécutif toutes les possibilités que pouvait encore offrir le bâtiment principa 1 et 
de prendre des mesures en vue d'acquérir des terrains supplémentaires pour y construire un 
nouveau bâtiment permanent. Après avoir examiné le rapport du Directeur général à sa session 
de janvier 1968, le Conseil a approuvé toutes les dispositions qui avaient été prises pour 
gagner de la place dans le bâtiment principal tout en reconnaissant qu'elles ne constituaient 
pas une solution pour les besoins à long terme. Il a donc instamment prié le Directeur général 
de chercher un terrain pour y construire un deuxième bâtiment permanent. En raison des diffi-
cultés rencontrées dans cette entreprise, le Conseil a autorisé en 1971 la construction d'un 
deuxième bâtiment provisoire. En janvier 1972， le Directeur général a fait savoir au Conseil 
que le terra in supplémentaire avait été acheté et le Conseil a alors constitué un comité 
spécial du bâtiment du Siège, composé de trois personnes, dont le Professeur Vannugli. Ce 
comité a été chargé d'étudier la procédure à suivre en vue du choix d‘un architecte et de 
réviser les estimations du coût probable des locaux supplémentaires. Dans son rapport à 
1 TAssemblée, le Comité a indiqué que selon ses prévisions 1’effectif du Siège devait passer à 
1650 en 1982 et à 1850 en 1987. L'Assemblée a approuvé 1'engagement dT un architecte qui a 
présenté un plan préliminaire et des devis estimatifs en automne 1972. En janvier 1973， le 
Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé dT accepter le projet présenté par 1‘architecte 
dans le cas où la construction du nouveau bâtiment serait décidée et il a prié le comité 
spécial dT étudier le plan de financement des travaux. 

A ce stade, la situation s'est brusquement détériorée, le Gouvernement fédéral suisse ayant 
décidé, dans le cadre de sa politique anti-inflationniste, de limiter la construction en 
Suisse. Dans ces conditions, la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales 
(FIPOI) a fait savoir au Directeur général qu'il ne lui était pas possible pour 1'instant 
d'envisager de faire bénéficier 1T Organisation d'un prêt à faible taux d'intérêts destiné à 
couvrir une partie substantielle du coût de la construction. La situation s'est encore aggravée 
du fait de la fluctuation du taux du dollar des Etats-Unis. L'Assemblée de la Santé a donc 
décidé de ne pas poursuivre 1 1 élaboration de plans pour 1'extension du bâtiment , mais a prié 
le Conseil exécutif de réexaminer la situation et de faire rapport à la session suivante de 
l'Assemblée de la Santé. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 7. 
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Le rapport du Directeur général (documents ЕВ53/23 et Add.l) expose les questions 
sur lesquelles le Conseil doit se pencher. M. Armstrong souligne tout particulièrement le fait, 
mentionné au paragraphe 3 du document ЕВ53/23, qu'il s'écoulera au moins cinq ans entre le 
moment où l'Assemblée mondiale de la Santé décidera de reprendre l'étude du projet et 1‘entrée 
de 1 TOrganisation dans ses nouveaux locaux. Comme on le voit au paragraphe 4， le bâtiment prin-
cipal et ses deux annexes abritent un total de 1348 fonctionnaires de l'OMS, plus 36 fonction-
naires d'autres organismes. Selon les projections à long terme mentionnées au paragraphe 5, 
1'effectif atteindra environ 1650 personnes en 1982 et 1850 en 1987. Depuis la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général n'a pas disposé de renseignements nouveaux 
qui auraient été réunis pour lui permettre de réviser ces projections. Les besoins réel s seront 
naturellement fonction des décisions que prendront le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale 
de la Santé concernant les activités de 1'Organisation. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 7, 
le Directeur général disposait d'une petite réserve d'une trentaine de bureaux au moment de 
1'établissement du rapport, mais elle s'est entre-temps amenuisée. Les paragraphes 8 et 9 
indiquent qu'heureusement l'OMS a pris une option pour la location dans le nouveau bâtiment 
du Siège du BIT d 1 une centaine de bureaux qui seront disponibles à 1'achèvement du bâtiment, 
c'est-à-dire vers la fin de 1974. 

L'Organisation se trouve devant une alternative en ce qui concerne ses besoins à long 
terme (paragraphe 10). La solution d'une extension permanente présenterait plusieurs avantages. 
Lf Organisation dispose déjà du terrain (paragraphe 12). Le Canton est prêt à construire une 
voie d'accès, des avant-projets ont déjà été établis et les fonds nécessaires pour la mise au 
point du projet définitif sont disponibles. Aux termes des nouvelles dispositions prises par 
le Conseil fédéral, la construction de ce bâtiment ne serait pas interdite, mais il faudrait 
attendre 18 mois après la délivrance de l'autorisation pour commencer les travaux. Ce délai 
ne poserait cependant pas de problème, puisquT il faudrait de toute façon environ 15 mois pour 
établir les plans détaillés du nouveau bâtiment. Par contre, aucun plan détaillé de financement 
n'existe encore, étant donné que la FIPOI n'est toujours pas en mesure de considérer la demande 
de prêt à un faible taux d'intérêt présentée par 1'Organisation. Les perspectives relatives 
aux recettes occasionnelles ne sont pas encourageantes pour 1974, mais l'Organisation devrai t 
être en mesure, au cours des prochaines années, de mettre de côté une partie des recettes 
occasionnelles en vue du financement des coûts de construction. 

Les deux autres solutions consisteraient soit à louer des bureaux en ville soit à cons-
truire des bâtiments provisoires. La première, outre qu1 elle se heurterait à des difficultés 
résultant de la rareté des locaux disponibles en location par suite des restrictions frappant 
la construction, serait coûteuse, comme le montrent les chiffres donnés au paragraphe 16 en 
prix 1973. Il ressort de l'expérience même de l'Organisation qu1 il vaut mieux construire des 
bâtiments provisoires que louer des bureaux. Les diverses possibilités dans ce sens sont 
indiquées aux paragraphes 17 et 18. L‘attention du Conseil est particulièrement attirée sur le 
fait que si une annexe provisoire était édifiée sur le terrain destiné au nouveau bâtiment 
permanent, elle devrait sans doute être abattue avant qu'on puisse entreprendre la construc-
tion du bâtiment définitif car elle occuperait une fraction importante du terrain. 

Le Professeur VANNUGLI constate qu‘il existe un projet adéquat, mais que les fonds néces-
saires font actuellement défaut. Il se demande toutefois si les projections d'effectifs pour 
1978 ne devraient pas être révisées puisqu'elles ont été établies en fonction de conditions 
qui ont évolué. Il pense que le Directeur général devrait continuer à étudier la question en 
espérant que des ressources supplémentaires deviendront disponibles. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de l'objectivité avec laquelle le problème a été 
présenté. Il demande quels seraient les effets d'une politique de décentralisation sur les 
estimations concernant le personnel du Siège. 

Le Dr BANA estime indispensable de trouver une solution au problème des locaux du Siège. 
Il souhaiterait des précisions sur trois points, soit premièrement sur le coût de 1'extension 
proposée, deuxièmement sur le montant du prêt à demander à la FIPOI et, troisièmement, sur la 
question de savoir s'il serait possible de reconsidérer la décision antérieure du Conseil au 
sujet des fonds qui ne seront pas utilisés pour la Chine en 1974 et 1975. Ne pourrait-on uti-
liser ces fonds pour financer la construction du nouveau bâtiment permanent ？ 
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Le Professeur TIGYI demande s'il n'existe pas d'autres sources possibles de financement 
que la FIPOI et s© déclare opposé à une solution provisoire. Un architecte ne pourrait-il pas 
proposer un plan réalisable par étapes ？ La proposition d'affecter au financement du bâtiment 
supplémentaire les fonds qui ne seront pas utilisés en Chine ne saurait être retenue. 

Le Dr CHEN Hai-feng estime que l'Organisation doit pratiquer 1'esprit d'économie. Elle 
serait mal avisée de faire un nouvel emprunt avant d'avoir complètement remboursé celui qu'elle 
a contracté pour la construction du bâtiment actuel. Les fonds disponibles doivent être affectés 
aux problèmes les plus urgents. L© Dr Chen Hai-feng propose donc que la question des besoins 
futurs en locaux du Siège soit renvoyée à plus tard. 

Le Dr EHRLICH dit que le Conseil se trouve devant une tâche difficile du fait que plusieurs 
solutions sont envisageables. Les projections d 1 effectifs devraient selon lui être révisées. 
L'évolution des relations entre le Siège et les Régions pourrait influer sur les besoins en 
personnel du Siège et il est difficile de savoir ce que seront ces besoins en 1978. Comme 
l'Organisation dispose d'une réserve de 30 bureaux, la question n'est pas urgente et devrait 
être renvoyée, comme 11 a précisé le Dr Chen Hai-feng, jusqu'à ce que 11 évolution future de 
l'Organisation se dessine plus clairement. 

Le Professeur REID pense qu'en cette période d 1 inflation 1'engagement de dépenses pour un 
nouveau bâtiment du Siège serait psychologiquement contre—indiqué. Il estime comme le 
Dr Chen Hai-feng et le Dr Ehrlich que 1'examen de la question devrait être ajourné, par 
exemple d'une année. 

M. ARMSTRONG , Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux , précise, au 
sujet de la décentralisation, que le Directeur général s'emploie activement depuis sept ans à 
limiter 1'accroissement du personnel au Siège. Les augmentations d'effectifs de ces dernières 
années sont essentiellement liées à des programmes financés par des sources autres que le 
budget ordinaire. A propos des projections, M. Armstrong dit que les prévisions faites en 1967 
ont été dépassées. La validité des projections dépend naturellement des décisions de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

En réponse au Dr Bana, M. Armstrong indique que le coût de 11 agrandissement proposé a été 
estimé à environ Fr.s. 68 millions en janvier 1972 et que, depuis, les coûts de construction 
ont augmenté d'environ 10 %• Le montant du prêt n'a pas été discuté avec la FIPOI, mais 
M. Armstrong sait que celle-ci attendrait de l'Organisation qu'elle couvre par ses propres 
moyens une portion appréciable du coût. Le bâtiment actuel a été construit avant la création 
de la FIPOI, mais le Gouvernement suisse et le Canton de Genève ont prêté à 1'Organisation les 
deux tiers de la somme nécessaire. Répondant au Professeur Tigyi, M. Armstrong dit qu'on pour-
rait évidemment explorer d'autres possibilités de financement, telles que de recourir à un 
prêt commercial, mais que le Secrétariat s'est abstenu de le faire en attendant d'y être invité 
par le Conseil. Le taux d'intérêt exigé pour un prêt commercial serait probablement le double 
des 3,5 % que demande la FIPOI. 

M. Armstrong souligne que la réserve de 30 bureaux a été obtenue au prix de sévères 
compressions ailleurs et qu'elle disparaîtrait immédiatement si les normes d'occupation des 
locaux étaient appliquées. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la réserve en question n'a pu être constituée qu'aux 
dépens de 1'espace alloué au personnel existant. La plupart des personnes de rang professoral 
dans les administrations nationales de la santé sont certainement mieux loties à cet égard 
que les fonctionnaires de l'OMS de rang équivalent. Un minimum d'espace est indispensable 
à quiconque se livre à un travail intellectuel. Il y a aussi une limite au volume de bruit 
tolérable. 

Une solution consisterait à stopper tout accroissement des effectifs au Siège, mais le 
Directeur général pense qu'il en résulterait un surcroît de bureaucratie. Si 1'on ferme la voie 
à l'innovation, les programmes vont progressivement devenir inefficaces. Dans les circonstances 
actuelles, où 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif réclament constamment de 
nouveaux programmes, un blocage des effectifs ne serait possible que si l'on consentait à 
réduire quelques-uns des programmes en cours. L'expérience d'autres organisations montre qu'il 
est difficile de compenser les demandes de croissance par des réductions parallèles. De même, 
il serait difficile, quelle que soit la politique future de l'Organisation, de stabiliser les 
effectifs au Siège par la décentralisation. Le Directeur général est heureux de voir que le 
Conseil exécutif est prêt à prendre position car le Secrétariat ne peut à lui seul résoudre 
le problème. 
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Le Dr ENDARA pense qu'en ajournant d'un an l'examen du problème, le Conseil se retrou-
verait alors dans la même situation qu'aujourd'hui. Il propose la création d'un groupe de 
travail chargé d1 étudier les possibilités de financer 1'agrandissement des locaux du Siège. 

Le Dr BANA insiste de nouveau sur l 1urgence du problème et sur la nécessité de ne pas en 
renvoyer 1'examen d'année en année. Il souscrit à la proposition de créer un groupe de travail 
chargé d'étudier la question du financement. 

Le PRESIDENT déclare qu'il estime personnellement que la question devrait être maintenue 
en suspens. Il demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution à ce sujet. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que la question pourrait être examinée par le comité dont 
on a proposé qu'il se charge des travaux du Comité permanent des Questions administratives et 
financières. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 2.) 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 6.5 de l'ordre du jour (document EB53/24) 

M. ARMSTRONG , Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux , déclare que 
les projets autorisés pour la période du 1er juin 1970 au 31 mai 1972 n’appellent aucun commen-
taire, la plupart étant achevés et les comptes ayant été bouclés. Restent seulement certains 
travaux de construction dans la Région africaine dont on pense qu'ils pourront être terminés 
dans les limites des montants estimés. En ce qui concerne les projets autorisés pour la période 
du 1er juin 1972 au 31 mai 1973, le coût en dollars de la préparation de 1 Tavant-projet du 
bâtiment supplémentaire du Siège excède légèrement le montant prévu. Pour la période du 
1er juin 1973 au 31 mai 1974, un seul projet était envisagé en mai dernier; il s'agissait de la 
construction de trois unités de logement au Soudan,qui en fait a été financée sur les ressources 
affectées au projet même. Les membres du Conseil auront remarqué que deux cabines supplémen-
taires d’interprétation ont été construites dans la salle du Conseil exécutif,moyennant une 
dépense d'environ US $15 000. En vertu du paragraphe 3 ii) de la résolution WHA23.14, ces 
travaux ont été imputés sur le fonds immobilier. Il y aura deux autres objets de dépenses 
mineurs avant le mois de mai. Il s'agit tout d'abord de la construction, enfin autorisée par 
le Canton de Genève, d'un petit tronçon de route, qui permettra aux véhicules venant du Siège 
de gagner la route de Ferney sans avoir à passer par la place des Nations. On a par ailleurs 
obtenu 1'autorisation de déplacer 1T arrêt d’autobus pour 1T installer en face de l'entrée prin-
cipale du bâtiment, ce qui obligera à apporter de légères modifications aux voies d 1 accès et 
à 1'une des sorties de garage. Le coût de la nouvelle route est estimé à environ US $15 000 
et celui des autres travaux à environ US $25 000. 

Pour la période suivante, certaines dépenses devront être engagées au Bureau régional de 
Manille. Une inspection du bâtiment a montré en effet qu'il n Tétait pas conforme aux règlements 
de protection contre 1'incendie, du fait que les cloisons internes sont en bois. La mise en 
place de cloisons ignifuges étant trop coûteuse, on a décidé d'installer un système de lutte 
contre 1T incendie du type "sprinkler". D'autre part, une propriété contiguë au Bureau régional 
de Copenhague est devenue vacante. Le Gouvernement du Danemark envisage de l'acheter, pour 
permettre au Bureau régional de s'agrandir. Si le projet se réalise, 1 TOrganisation devra 
trouver des fonds pour effectuer des aménagements intérieurs et rendre la maison propre à 
l'usage de bureaux. Comme le Conseil en a été informé 1'année dernière, les locaux supplémen-
taires qui viennent d'être construits au Bureau régional de 1'Afrique ne suffiront pas pour 
loger tous les services. Il sera nécessaire d'envisager de nouveaux agrandissements au cours 
de la période commençant le 1er juin 1975. Le coût est estimé à environ US $886 150. 

Les besoins immédiats du fonds immobilier peuvent être couverts par les intérêts acquis ou 
escomptés. Il est suggéré au paragraphe 10 du document ЕВ53/24 que le Conseil exécutif, 
comme il l'avait fait à deux reprises, souhaitera sans doute recommander à l'Assemblée de la Santé 
d 1 affecter au fonds immobilier le solde des recettes occasionnelles afin de constituer des 
réserves pour financer le moment venu la construction du bâtiment permanent supplémentaire au 
Siège, mais il est peu vraisemblable qu‘il y ait un solde important de recettes occasionnelles 
en 1974. 
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Le Dr AMMUNDSEN déclare qu'étant donné les modifications intervenues dans la situation 
économique et politique au Danemark, la première phrase du paragraphe 7 du rapport du Directeur 
général (document ЕВ53/24) devrait en principe être ainsi libellée ’• • • • le précédent Gouverne-
ment du Danemark envisageait la possibilité d'acheter une propriété Elle juge néanmoins 
préférable de maintenir le paragraphe. Il faut en effet espérer que le nouveau Gouvernement 
envisagera lui aussi l'achat. 

Le Dr EHRLICH est préoccupé par les implications du paragraphe 10. A l'origine, le fonds 
immobilier a été créé pour que 1'Assemblée de la Santé puisse y affecter, sur la recommandation 
du Conseil, des crédits destinés à des projets déterminés approuvés par elle. Le paragraphe 10 
tend à rétablir 1'état de chose antérieur à la création du fonds, où les recettes occasionnelles 
étaient affectées à toutes sortes de projets. On n'est pas fondé à affecter des recettes occa-
sionnelles au fonds en vue de la construction d'un bâtiment permanent supplémentaire au Siège 
alors quT aucune décision nT a été prise quant à la construction d‘un tel bâtiment. On pourrait 
ainsi en venir à construire le bâtiment simplement parce qu'on dispose des fonds nécessaires 
pour cela. Si l'usage sT implantait de disposer des recettes occasionnelles de cette manière, 
le Dr Ehrlich se demande s'il est bien utile de maintenir le fonds. 

M. ARMSTRONG , Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux , déclare que 
la résolution WHA23.14 par laquelle la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a créé 
le fonds immobilier précise bien qu'aucun achat immobilier et qu'aucune construction ne peuvent 
être effectués sans 1‘approbation de l'Assemblée de la Santé. Si le Conseil a précédemment 
recommandé dans ses résolutions EB49.R34 et EB51.R50 que le solde de recettes occasionnelles 
soit affecté au fonds et mis de côté pour la future construction d'un bâtiment au Siège, c'est 
quT il supposait que le bâtiment supplémentaire serait construit et pensait qu'il était prudent 
de commencer à mettre des fonds de côté. Il allait de soi dans son esprit qu'il ne saurait être 
question de matérialiser le projet sans 1 Tagrément de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EHRLICH déclare que ce qu'il reproche au paragraphe 10 c'est de présenter 1'affec-
tation de recettes occasionnelles au fonds comme allant de soi. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'au paragraphe 1 iii) du dispositif de la résolution 
WHA23.14 1'Assemblée de la Santé a décidé que le montant du fonds serait progressivement majoré 
de crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles. Il ne 
fait donc aucun doute que, quelle que puisse être la position actuelle du Conseil, l'Assemblée 
de la Santé entendait voir constituer progressivement le fonds, que ce soit pour le Siège ou 
pour les bureaux régionaux. Cette intention vise implicitement, en ce qui concerne le Siège, 
l'achat d'un terrain coûteux en vue de la construction d'une extension permanente du bâtiment 
du Siège. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande des éclaircissements sur le paragraphe 2 du dispo-
sitif de la résolution WHA23.14, où il est dit que les affectations au fonds feront 1'objet 
d'un vote distinct du vote relatif au budget d© l'exercice considéré. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que 1'Assemblée de la Santé doit statuer sépa-
rément sur les affectations de recettes occasionnelles au fonds immobilier et sur 1 Taffectation 
de crédits au budget ordinaire. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets dont le finan-

cement par le fonds immobilier a été autorisé et sur les besoins estimatifs du fonds pour 
la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975; 

Reconnaissant que certains chiffres contenus dans ce rapport sont provisoires du 
fait de l'état dT avancement des projets en question et des fluctuations du marché des 
changes ; 

Rappelant la nécessité de constituer dans le fonds immobilier des réserves pour 
financer, le moment venu, une part importante du coût total de la construction d'une 
extension permanente du bâtiment du Siège, 
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1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de 
la Santé, en tenant compte de 1'évolution de la situation entre la présente session du 
Conseil et la réunion de 1'Assemblée de la Santé en mai 1974； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le finan-
cement par le fonds immobilier des dépenses prévues dans le rapport du Directeur général 
pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975； 

3. RECOMMANDE en outre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter 
au fonds immobilier, au titre des réserves constituées pour financer, le moment venu, la 
construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège, tout solde de recettes 
occasionnelles qui ne serait pas utilisé pour le financement du budget de 1975 et des 
prévisions supplémentaires pour 1974 ou pour un éventuel ajustement de contributions que 
l'Assemblée pourrait décider de couvrir au moyen des recettes occasionnelles de 1973. 

Le Dr EHRLICH, revenant sur le point quf il a déjà soulevé, déclare que le troisième para-
graphe du préambule et le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution tendent à faire 
considérer que des recettes devraient automatiquement être versées au fonds immobilier en vue 
de la construction, le moment venu, d'une extension du bâtiment du Siège. Etant donné la posi-
tion actuelle du Conseil sur le sujet, et eu égard aux aléas de la situation monétaire inter-
nationale, le Dr Ehrlich propose qu'on supprime ces paragraphes. 

Le Dr BANA souligne que le personnel du Siège est déjà très à 1'étroit. С'est là une 
réalité qui ne manquerait pas à la longue de retentir défavorablement sur le moral du personnel. 
Il importe donc d T accumuler des fonds afin de pouvoir résoudre le problème et, pour cette 
raison, le Dr Bana pense que le paragraphe 3 du dispositif doit être maintenu. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que le projet de résolution couvre deux problèmes : 
d Tune part le transfert des recettes occasionnelles disponibles au fonds immobilier, d'autre 
part l'emploi du fonds pour construire l'extension envisagée. Il ne pense pas que la suppres-
sion des deux paragraphes mentionnés par le Dr Ehrlich changerait grand-chose. L'Assemblée de 
la Santé serait toujours libre d’affecter des fonds au développement des locaux du Siège si 
elle le désire. 

Le Professeur REID demande ce qu Ton ferait du solde de recettes occasionnelles, s'il 
n Tétait pas versé au fonds immobilier # 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que les recettes occasionnelles qui n Tont pas 
été affectées au cours d'un exercice restent au compte des recettes occasionnelles et que leur 
affectation est déterminée par 1'Assemblée de la Santé qui se réunit l'année suivante. 

Le Dr HEMACHUDHA demande si 1 Texpression "bâtiment du Siège" couvre les sièges régionaux 
aussi bien que le Siège de Genève. Si с 1 est le cas, le projet de résolution pourrait être 
maintenu tel quel. 

Le Dr CHITIMBA est d 1 accord avec le Dr Ehrlich. Le paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution EB51.R50 se termine par les mots "afin d'accroître les réserves constituées pour 
financer la construction du bâtiment supplémentaire au Siège de l'Organisation, si elle est 
approuvée". On ne saurait raisonner comme si 1'approbation a été donnée, alors qu'elle ne 1 fa 
pas été. Aussi le Dr Chitimba appuie—t一il vigoureusement la suppression du troisième paragraphe 
du préambule et du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense quT une solution répondant à la préoccupation exprimée précédemment 
consisterait à supprimer le troisième paragraphe du préambule ainsi que les mots "au titre des 
réserves constituées pour financer, le moment venu, la construction d fune extension permanente 
du bâtiment du Siège" au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr EHRLICH déclare que le projet de résolution n'en continuerait pas moins d*impliquer 
1 faffectation automatique d'un montant inconnu à des objets inconnus. La résolution WHA23.14 
définit clairement à quoi le fonds doit être utilisé et dit expressément au paragraphe 3 iii) 
du dispositif quf à moins que 1 TAssemblée n'ait fait auparavant connaître ses désirs, son auto-
risation expresse doit avoir été obtenue préalablement à la passation de contrats aux fins 
indiquées dans le même paragraphe. Des modifications ont pu intervenir depuis lors, mais 
1 f intention initiale était clairement que le fonds serve à financer des projets déterminés• 
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Il faut également prendre en considération la résolution WHA26.47 de la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et tenir compte de la crise monétaire internationale. Le Dr Ehrlich estime 
donc que, même avec 1 famendement proposé, le paragraphe 3 du dispositif est incompatible avec 
la finalité originelle du fonds. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le paragraphe 1 iii) du dispositif de la résolution 
WHA23.14 requiert que le fonds sera d fabord constitué. (Test ainsi qu Til interprète l'intention 
de 1 A s s e m b l é e de la Santé. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que, d'après le projet de résolution, le Conseil 
recommanderait à 1 1Assemblée de la Santé cTaffecter au fonds immobilier tout solde de recettes 
occasionnelles qui ne serait pas utilisé pour le financement du budget de 1975 et des prévisions 
supplémentaires pour 1974 ou pour un éventuel ajustement de contributions. Il se demande si, en 
réalité, il y aura un solde et, dans 1 faffirmative, s'il y a d'autres utilisations pour les 
recettes occasionnelles que le fonds. 

Le Dr BANA déclare que dans le projet de résolution le Conseil est prié d'approuver les 
dépenses immobilières pour 1974-1975； la même procédure est suivie chaque année. Il se demande 
si les sommes en cause sont très importantes； de toute manière il est clair que l'usage qui 
sera fait du fonds sera connu. La résolution devrait donc être adoptée telle quelle, d o u t a n t 
qu'il importe de réapprovisionner le fonds pour faire face aux besoins. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI juge satisfaisant le projet de résolution avec les amendements 
suggérés par le Directeur général. Si le fonds augmente brusquement, tout prélèvement devrait 
être préalablement soumis à 1 1 examen du Conseil et subordonné à son approbation. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle que, dans la résolution WHA26.47, 1 fAssemblée de 
la Santé a noté quf il ne subsistait aucun solde de recettes occasionnelles susceptible d 1 être 
affecté au fonds immobilier. Quel solde subsistera après que les dépenses pour 1974-1975 
auront été autorisées et à combien s'élèvera pour 1 Tannée en cours le solde de recettes occa-
sionnelles affectable au fonds après que tous les prélèvements auront été opérés ？ 

M. FURTH, Sous—Directeur général, déclare que d'après les estimations actuelles il n Ty 
aura probablement pas de solde de recettes occasionnelles si 1'Assemblée de la Santé approuve 
le prélèvement sur ces recettes de US $1,2 million destinés à financer le budget ordinaire 
de 1975, d'environ US $2,7 millions destinés à financer les prévisions supplémentaires pour 
1974 et l'affectation de recettes occasionnelles de 1973 à 11 ajustement des contributions de 
certains Etats Membres. Si tout cela doit être fait en 1974, il y aura dans 1 fétat actuel des 
recettes occasionnelles un déficit de $146 000. Il se peut toutefois que, d'ici à la prochaine 
Assemblée de la Santé, le recouvrement d*arriérés de contributions permette d faugmenter le 
solde du compte d'attente de l'Assemblée, qui fait partie du compte des recettes occasionnelles. 
Il serait alors possible d'opérer tous les prélèvements proposés sur les recettes occasionnelles 
et de disposer encore d'un petit solde, qui n'excéderait sans doute pas $300 000. 

Le Dr EHRLICH propose, à la lumière de ces renseignements, que le début du paragraphe 3 
du dispositif du projet de résolution soit modifié de la manière suivante : 

RECOMMANDE en outre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner la 
situation financière à 1'époque et d'envisager d'affecter au fonds immobilier tout solde 
de recettes occasionnelles ••• 
On éviterait ainsi de donner 1'impression qu'il s'agit d'une procédure automatique. 

Le Dr BANA souscrit à cette proposition. 

Le Dr HEMACHUDHA fait observer que l'amendement du Dr Ehrlich semble intimer un ordre à 
1 TAssemblée de la Santé. Il serait préférable de recommander à celle-ci que "compte tenu de 
la situation financière à 1'époque de sa réunion, elle affecte au fonds immobilier tout solde 
de recettes occasionnelles ...M. 
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Le Professeur REID pense qu'on peut concilier les deux points de vue en remplaçant le 
mot "affecte" par les mots "envisage d'affecter" dans la version suggérée par le Dr Hemachudha. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée,1 

4. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.6 de l'ordre du jour (Actes officiels № 206; 
résolution EB51.R34; document ЕВ53/37) 

M. GUTTERIDGE , Directeur de la Division juridique, rappelle que la villa mentionnée dans 
le rapport du Directeur général (document ЕВ53/37) a été léguée à 1 fOMS en 1971. Le Conseil 
exécutif a autorisé le Directeur général à accepter le legs. Comme il n'a pas été jugé possible 
que l'OMS utilise la villa pour son propre compte, on a décidé de la vendre. Le contenu a été 
vendu au début de 1973, et la villa elle-même vers la fin de la même année. Aux termes de l'acte 
de vente, le prix d'achat doit être réglé en cinq tranches, échelonnées entre novembre et octobre 
1974. Par ailleurs, différentes charges n Tont pas encore été réglées et il n'est pas encore 
possible d'indiquer le montant exact qui reviendra à l'Organisation. Il semble raisonnable 
d'attendre que tous les frais aient été réglés et que la somme finale ait été perçue. Dans ces 
conditions, le Conseil souhaitera peut-être inscrire le point à l'ordre du jour de la session de 
janvier 1975. Au nom du Directeur général, M. Gutteridge remercie le Professeur Vannugli du 
concours précieux quf il a apporté pour régler les formalités de la vente de la propriété. 

Le Professeur VANNUGLI déclare qu'il a été très heureux d'avoir l'occasion d'aider 1'Orga-
nisation qui se trouvait confrontée à une mer de procédures compliquées. 

A la demande du PRESIDENT, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la situation en ce qui concerne le 

legs à l'OMS d fune propriété en Italie, 
DECIDE d fexaminer plus avant la question à sa cinquante-cinquième session� 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 17 h.45. 

1 Résolution EB53.R41. 
2 T Resolution EB53.R40. 
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Représentants de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées 

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 

pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Haut Commissariat pour les Réfugiés 

Organisation internationale du Travail 

Organisation météorologique mondiale 

M . V . LISSITSKY 

Dr 

M . 

M . 

M . 

M . 

J . 

p. 
L . 

SHARIF 

К. KACIREK 

DENBY 

SAMUELSON 

M . P . R . DUPERTUIS 

Représentant d'autres organisations intergouvernementales 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Dr C . SCHOU 

Représentants d
1

 organisations non gouvernementales 

Conseil international des Unions scientifiques 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Union internationale de Pharmacologie 

Union internationale contre la Tuberculose 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie 

(anatomique et clinique) 

Association médicale mondiale 

Dr R . MORF 

Dr R . MORF 

Professeur H . HALBACH 

Dr D . R. THOMSON 

Dr J . UNGAR 

Sir William REFSHAUGE 



EB53/SR/15 
Page 4 

1. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L TOMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE 
LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.2 de l fordre du jour (résolution 
WHA26.40; documents EB53/21 et EB53/21 Add.l) (suite) 

M. FURTH, Sous—Directeur général, tient à rappeler, avant que le Conseil engage la discus-
sion, que ce n'est pas le Directeur général qui a pris l'initiative de proposer 1'introduction 
d'un changement dans le système actuel mais que с 1 est 1^Assemblée mondiale de la Santé elle-
même qui a prié le Directeur général et le Conseil exécutif d'explorer la possibilité d'adopter 
de nouvelles solutions. 

Le Dr ROUHANI, suppléant du Dr Diba, estime quf il est extrêmement difficile pour quiconque 
nf est pas un expert financier de décider de la ligne de conduite qui répondrait le mieux aux 
intérêts des Etats Membres et de 1'Organisation elle-même. Aussi serait-il peut-être préférable 
de prier le Secrétariat de poursuivre 1'examen de la question et de soumettre des propositions à 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense qu'il incombe au Conseil d'exprimer une opinion afin de 
fournir comme с T est son devoir des éléments d'appréciation à l'Assemblée de la Santé. Parmi les 
possibilités évoquées, sa préférence va à celle qui est exposée dans l'annexe 6 du document 
ЕВбЗ/21 car с 1 est la plus souple. 

Le Dr EHRLICH estime que le document EB53/21 fournit un exposé équilibré et impartial des 
solutions envisageables. Il faut absolument respecter le principe qui veut que tous les Etats 
Membres aient le droit au même titre de payer une partie de leur contribution en monnaies 
acceptables et il importe que le Conseil tienne compte de ce principe en examinant toute solu-
tion qui pourrait s'en écarter. Or, с'est le cas de celle du paragraphe 5.1 ii), qui semble en 
outre devoir entraîner des complications administratives. Un autre point à considérer, étant 
donné les fortes fluctuations actuellement constatées, est celui du taux de change qui sera 
retenu pour les paiements; 1 félaboration d'un système cohérent pour relier le dollar à 
70 monnaies sinon plus ne sera certainement pas une mince affaire. 

Le Professeur VANNUGLI, constatant que le Conseil n f a pas encore réussi à se prononcer 
nettement, se demande pourquoi la question n’a pas été portée à 1'attention du Comité permanent 
des Questions administratives et financières, qui aurait disposé de plus de temps pour examiner 
ce problème d'ordre purement financier. 

En tout état de cause, le Professeur Vannugli estime comme le Dr Ehrlich que le Conseil 
11e devrait pas recommander la solution du paragraphe 5.1 ii). Si le Conseil se croit absolument 
tenu de faire une recommandation précise, le Professeur Vannugli pencherait pour la formule du 
paragraphe 5.1 i) с), tout en se demandant s'il y a vraiment lieu de modifier 1 fétat de choses 
existant puisque le Directeur général lui-même s*en accommode fort bien. A son avis, le Conseil 
devrait se borner à manifester une préférence plutôt que de prendre catégoriquement position. 

M. FURTH dit que le Secrétariat ne voit guère ce qu'il pourrait fournir comme rensei-
gnements nouveaux à 1'Assemblée mondiale de la Santé qui ne figurent pas déjà dans son rapport 
actuel, qui expose en effet dans le détail toutes les formules possibles. 

Les dispositions administratives qu'appellerait le système auquel s Test référé le 
Dr Ehrlich ne devraient pas susciter des appréhensions excessives, encore qu*il faille 
s'attendre qu Telles requerraient 1 fouverture d fun certain nombre de comptes bancaires supplé-
mentaires et entraîneraient un surcroît de correspondance. Tout dépendra dans une large mesure 
du nombre de gouvernements qui décideraient de faire usage des possibilités offertes et il 
n'y a aucune raison de penser qu'ils seraient très nombreux à y recourir； à 1'UNESCO, par 
exemple, neuf Etats Membres seulement l'on fait pour 1973—1974• Quoi qu'il en soit, tout 
accroissement du volume du travail administratif serait compensé par la réduction du travail 
que représente dans le système actuel 1 réchange de dollars contre diverses autres monnaies• 
Les taux de change appliqués aux paiements seraient fixés comme il est indiqué aux paragraphes 
5.2 et 5.3 de 1 Tannexe 6, с'est-à-dire dans les mêmes conditions que dans le cas des quatre 
monnaies actuellement acceptées. 
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Si la question n'a pas été soumise au Comité permanent des Questions administratives et 
financières, с'est parce qu'elle n'entrait pas dans le cadre du mandat, assez rigide, défini 
pour le Comité par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. Cette circonstance 
illustre particulièrement les difficultés qui se posent à propos du Comité permanent. 

Le Dr BANA, notant le surcroît considérable de dépenses qui résultent des fluctuations 
monétaires, estime que le problème est extrêmement délicat et appelle même réflexion. Il propose 
donc qu'on s'en tienne pour 1'instant à 1'état de choses actuel et que la question soit renvoyée 
à la prochaine session du Conseil exécutif afin de lui permettre de disposer de renseignements 
complémentaires. 

M. FURTH introduit 11 addendum au document EB53/21, qui fournit un résumé du rapport du 
Comité administratif de coordination (CAC) concernant l'effet d * une instabilité monétaire 
persistante sur les budgets des organisations du système des Nations Unies. Si 1 Ton a été amené 
à envisager la possibilité de fixer les contributions des Etats Membres en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis d fAmérique, с fest comme suite aux problèmes très réels posés par 
le réalignement des taux de change. Le problème a fait 1'objet d'une étude très poussée de la 
part d Torganes inter-institutions comme de la part des organes directeurs de la FAO et de 1f UNESCO 

Le document EB53/21 Add.l expose dans les grandes lignes les conclusions et recommandations 
du CAC sur diverses formules possibles pour réduire les incidences de l'instabilité monétaire. 
Le Directeur général pense comme le CAC qu1 un degré élevé de protection pourrait être assuré par 
des arrangements prévoyant que les contributions seraient fixées dans les principales monnaies 
utilisées par 1 fOrganisation aux taux de change retenus pour l'établissement du budget, étant 
bien entendu que le budget continuerait à être exprimé en une seule monnaie. Pour des raisons 
de commodité, les monnaies dans lesquelles seraient fixées les contributions devraient se 
limiter à la monnaie du pays hôte et au dollar. 

M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le passage où il est dit que le Comité consul-
tatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) de 1'Organisation des Nations 
Unies met en garde contre des réactions trop catégoriques ou trop précipitées qui pourraient se 
révéler prématurées, étant donné les efforts déployés dans le monde entier pour rétablir des 
rapports plus stables entre les monnaies. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 16, le CCQAB a 
recommandé que le CAC étudie plus en détail la possibilité de fixer les contributions dans 
plusieurs monnaies et communique ses conclusions à l'Assemblée générale à sa vingt-neuvième 
session. La question figurera à l'ordre du jour de la session d 1 avril du CAC. L'Assemblée 
générale des Nations Unies a approuvé les recommandations du CCQAB, en même temps qu^elle a 
décidé de créer un groupe de travail composé de représentants de treize Etats Membres avec 
mission d *etudier les diverses solutions proposées et de faire rapport à Assemblée générale 
en 1974. 

Comme il est indiqué au paragraphe 18, le Directeur général continuera de participer dans 
toute la mesure nécessaire à 1 Tétude de ces problèmes et fera rapport sur 1'évolution de la 
question à une session ultérieure du Conseil exécutif. 

Le Dr EHRLICH, après avoir entendu les explications de M. Furth et considérant qu'un 
groupe de travail formé de représentants d TEtats Membres de 1 Organisation des Nations Unies 
examinera la question, pense que le Conseil devrait sf abstenir de toute prise de position 
catégorique avant que le Directeur général n'ait fait rapport à l'Assemblée de la Santé. Outre 
qu fil serait difficile d'adopter une recommandation ferme au stade actuel, il serait souhaitable 
de s'assurer que la position que prendra 1 TOMS soit en harmonie avec celle qu'adopteront les 
autres institutions du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT, se référant aux observations du Dr Ehrlich et du Dr Bana, suggère que le 
rapporteur soit prié de préparer un projet de résolution reflétant les points de vue qui 
viennent d fêtre exposés• 

Il en est ainsi décidé. 
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2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.4 de l fordre du jour (résolutions WHA26.46 
et EB52.R18; Actes officiels № 209, annexe 11; documents EB53/23 et EB53/23 Add.l) 

M. ARMSTRONG (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) rappelle 
que la question des besoins futurs concernant le bâtiment du Siège a été inscrite à 1 T ordre 
du jour à la suite d'une décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci, dans 
sa résolution WHA26.46, a décidé de ne pas poursuivre l'élaboration de plans pour 1 Textension 
du bâtiment du Siège et a prié le Conseil exécutif de réexaminer la situation. La question 
figure en fait à 1 Tordre du jour du Conseil depuis sept ans et il serait peut-être utile de 
rappeler brièvement les faits qui ont mené à 1 radoption de cette résolution. 

En janvier 1967, neuf mois seulement après que 1'Organisation se fut installée au Siège 
actuel, le Directeur général a dû faire savoir au Conseil exécutif que le bâtiment se révélait 
déjà insuffisant, étant donné qu'au cours de la période 1959-1966, с Test-à-dire depuis la date 
à laquelle la planification en avait commencé jusqu'au moment où le bâtiment a été terminé, 
les activités de 1'OMS s'étaient développées au-delà du niveau prévu à 1T origine. On avait 
pensé que les effectifs passeraient de 600 personnes en 1960 à tout juste 1000 en 1980, mais 
ce nombre se trouvait déjà dépassé en 1966. Le Conseil s'est naturellement tout autant inquiété 
de cette situation que le Directeur général s'est efforcé de trouver une solution immédiate. 
Il a donc décidé la construction du premier bâtiment provisoire et prié le Directeur général 
de procéder à 1‘intention de l'Assemblée de la Santé à une analyse des besoins immédiats de 
l'OMS en matière de locaux, ainsi que de ses besoins à moyen terme et à long terme. Selon les 
projections faites alors par le Directeur général pour la période 1967—1977, 1'effectif du 
personnel devait atteindre 1400 en 1977. A la fin de 1973 toutefois, le nombre total des 
personnels à plein temps de 1‘Organisation avait déjà dépassé 1380 personnes. 

En 1967, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d T indiquer au 
Conseil exécutif toutes les possibilités que pouvait encore offrir le bâtiment principal et 
de prendre des mesures en vue d'acquérir des terrains supplémentaires pour y construire un 
nouveau bâtiment permanent. Après avoir examiné le rapport du Directeur général à sa session 
de janvier 1968, le Conseil a approuvé toutes les dispositions qui avaient été prises pour 
gagner de la place dans le bâtiment principal tout en reconnaissant qu'elles ne constituaient 
pas une solution pour les besoins à long terme. Il a donc instamment prié le Directeur général 
de chercher un terrain pour y construire un deuxième bâtiment permanent. En raison des diffi-
cultés rencontrées dans cette entreprise, le Conseil a autorisé en 1971 la construction d‘un 
deuxième bâtiment provisoire. En janvier 1972, le Directeur général a fait savoir au Conseil 
que le terrain supplémentaire avait été acheté et le Conseil a alors constitué un comité 
spécial du bâtiment du Siège, composé de trois personnes, dont le Professeur Vannugli. Ce 
comité a été chargé d'étudier la procédure à suivre en vue du choix d'un architecte et de 
réviser les estimations du coût probable des locaux supplémentaires. Dans son rapport à 
1'Assemblée, le Comité a indiqué que selon ses prévisions 1'effectif du Siège devait passer à 
1650 en 1982 et à 1850 en 1987. L'Assemblée a approuvé 1 1 engagement d'un architecte qui a 
présenté un plan préliminaire et des devis estimatifs en automne 1972. En janvier 1973， le 
Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'accepter le projet présenté par 1 Tarchitecte 
dans le cas où la construction du nouveau bâtiment serait décidée et il a prié le comité 
spécial d'étudier le plan de financement des travaux. 

A ce stade, la situation s'est brusquement gâtée, le Gouvernement fédéral suisse ayant 
décidé, dans le cadre de sa politique anti-inflationniste, de limiter la construction en 
Suisse. Dans ces conditions, la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales 
(FIPOI) a fait savoir au Directeur général quT il ne lui était pas possible pour 1'instant 
d‘envisager de faire bénéficier 1'Organisation d'un prêt à faible taux d'intérêts destiné à 
couvrir une partie substantielle du coût de la construction. La situation s'est encore aggravée 
du fait de la fluctuation du taux de 1'US dollar. L'Assemblée de la Santé a donc décidé de ne 
pas poursuivre l'élaboration de plans pour 1'extension du bâtiment, mais a prié le Conseil 
exécutif de réexaminer la situation et de faire rapport à la session suivante de 1-Assemblée 
de la Santé. 
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Le rapport du Directeur général (documents ЕВ53/23 et EB53/23 Add.1) expose les questions 
sur lesquelles le Conseil doit se pencher. M. Armstrong souligne tout particulièrement le fait, 
mentionné au paragraphe 3 du document EB53/23, qu'il s'écoulera au moins cinq ans entre le 
moment où l'Assemblée mondiale de la Santé décidera de reprendre l'étude du projet et 11 entrée 
de l'Organisation dans ses nouveaux locaux. Comme on le voit au paragraphe 4, le bâtiment prin-
cipal et ses deux annexes abritent un total de 1348 fonctionnaires de l'OMS, plus 36 fonction-
naires d‘autres organismes. Selon les projections à long terme mentionnées au paragraphe 5, 
1'effectif atteindra environ 1650 personnes en 1982 et 1850 en 1987. Depuis la dernière 
Assemblée, le Directeur général n'est entré en possession d Taucun élément nouveau qui lui per-
mette de réviser ces projections. Les besoins réels seront naturellement fonction des décisions 
que prendront le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant les activités 
de l'Organisation. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 7, le Directeur général disposait d'une 
petite réserve d Tune trentaine de bureaux au moment de l'établissement du rapport, mais elle 
s'est entre-temps amenuisée. Les paragraphes 8 et 9 font voir qu'heureusement l'OMS a pris 
une option pour la location dans le nouveau bâtiment du Siège du BIT d'une centaine de bureaux 
qui seront disponibles à 1‘achèvement du bâtiment, с'est-à-dire vers la fin de 1974. 

L'Organisation se trouve devant une alternative en ce qui concerne ses besoins à long 
terme (paragraphe 10). La solution d'une extension permanente présenterait plusieurs avantages. 
L‘Organisation dispose déjà du terrain (paragraphe 12). Le Canton est prêt à construire une 
voie d’accès, des avant-projets ont déjà été établis et les fonds nécessaires pour la mise au 
point du projet définitif sont disponibles. Aux termes des nouvelles dispositions prises par 
le Conseil fédéral, la construction de ce bâtiment ne serait pas interdite, mais il faudrait 
attendre 18 mois après la délivrance de 1'autorisation pour commencer les travaux. Ce délai 
ne poserait cependant pas de problème, puisqu'il faudrait de toute façon environ 15 mois pour 
établir les plans détaillés du nouveau bâtiment. Par contre, aucun plan détaillé de financement 
n'existe encore, étant donné que la FIPOI n'est toujours pas en mesure de considérer la demande 
de prêt faite par 1’Organisation. Les perspectives relatives aux recettes occasionnelles ne 
sont pas encourageantes pour 1974, mais 1 TOrganisation devrait être en mesure, au cours des 
prochaines années, de mettre de côté une partie des recettes occasionnelles en vue du finan-
cement des coûts de construction. 

Les deux autres solutions consisteraient soit à louer des bureaux en ville soit à cons-
truire des bâtiments provisoires. La première, outre qu'elle se heurterait à des difficultés 
résultant de la rareté des locaux disponibles en location par suite des restrictions frappant 
la construction, serait coûteuse, comme le montrent les chiffres donnés au paragraphe 16 en 
prix 1973. Il ressort de l'expérience même de l'Organisation qu'il vaut mieux construire des 
bâtiments provisoires que louer des bureaux. Les diverses possibilités dans ce sens sont 
indiquées aux paragraphes 17 et 18. L'attention du Conseil est particulièrement attirée sur le 
fait que si une annexe provisoire était édifiée sur le terrain destiné au nouveau bâtiment 
permanent, elle devrait sans doute être abattue avant qu'on puisse entreprendre la construc-
tion du bâtiment définitif car elle occuperait une fraction importante du terrain. 

Le Professeur VANNUGLI constate qu'il existe un projet adéquat, mais que les fonds néces-
saires font actuellement défaut. Il se demande toutefois si les projections d'effectifs pour 
1978 ne devraient pas être révisées puisqu'elles ont été établies en fonction de conditions 
qui ont évolué. Il pense que le Directeur général devrait continuer à étudier la question en 
espérant que des ressources supplémentaires deviendront disponibles. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de 1'objectivité avec laquelle le problème a été 
présenté. Il demande quels seraient les effets d'une politique de décentralisation sur les 
estimations concernant le personnel du Siège. 

Le Dr BANA estime indispensable de trouver une solution au problème des locaux du Siège. 
Il souhaiterait des précisions sur trois points, soit premièrement sur le coût de l'extension 
proposée, deuxièmement sur le montant du prêt à demander à la FIPOI et, troisièmement, sur la 
question de savoir s'il serait possible de reconsidérer la décision antérieure du Conseil au 
sujet des fonds qui ne seront pas utilisés pour la Chine en 1974 et 1975. Ne pourrait-on uti-
liser cet argent pour financer la construction de 1'extension permanente ？ 
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Le Professeur TIGYI demande s'il n'existe pas d'autres sources possibles de financement 
que la FIPOI et s© déclare opposé à une solution provisoire. Un architecte ne pourrait—il pas 
proposer un plan réalisable par étapes ？ La proposition d'affecter au financement de 1 Texten-
sion les fonds qui ne seront pas utilisés en Chine ne saurait être retenue. 

Le Dr CHEN HAI-FENG estime que l'Organisation doit pratiquer l'esprit d'économie. Elle 
serait mal avisée de faire un nouvel emprunt avant d’avoir complètement remboursé celui qu'elle 
a contracté pour la construction du bâtiment actuel. Les fonds disponibles doivent être affectés 
aux problèmes les plus urgents. Le Dr Chen propose donc que la question des besoins futurs en 
locaux du Siège soit renvoyée à plus tard. 

Le Dr EHRLICH dit que le Conseil se trouve devant une tâche difficile du fait que plusieurs 
solutions sont envisageables. Les projections df effectifs devraient selon lui être révisées. 
L'évolution des relations entre le Siège et les Régions pourrait influer sur les besoins en 
personnel du Siège et il est difficile de savoir ce que seront ces besoins en 1978. Comme 
l'Organisation dispose d'une réserve de 30 bureaux, la question n'est pas urgente et devrait 
être renvoyée, comme 1'a précisé le Dr Chen, jusqu1 à ce que l'évolution future de l'Organisation 
se dessine plus clairement. 

Le Professeur REID pense qu'en cette période d‘inflation 1 Tengagement de dépenses pour un 
nouveau bâtiment du Siège serait psychologiquement contre-indiqué. Il estime comme le Dr Chen 
et le Dr Ehrlich que 1'examen de la question devrait être ajourné, par exemple d'une année. 

M. ARMSTRONG (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) précise, au 
sujet de la décentralisation, que le Directeur général s'emploie activement depuis sept ans à 
limiter 11 accroissement du personnel au Siège. Les augmentations d'effectifs de ces dernières 
années sont essentiellement liées à des programmes financés par des sources autres que le 
budget ordinaire. A propos des projections, M. Armstrong dit que les prévisions faites en 1967 
ont été dépassées. La validité des projections dépend naturellement des décisions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

En réponse au Dr Bana, M. Armstrong indique que le coût de 1'agrandissement proposé a été 
estimé à environ Fr.s. 68 millions en janvier 1972 et que, depuis, les coûts de construction 
ont augmenté d'environ 10 %. Le montant du prêt n'a pas été discuté avec la FIPOI, mais 
M. Armstrong sait que celle-ci attendrait de l'Organisation qu'elle couvre par ses propres 
moyens une portion appréciable du coût. Le bâtiment actuel a été construit avant la création 
de la F I P O I , mais le Gouvernement suisse et le Canton de Genève ont prêté à 1'Organisation les 
deux tiers de la somme nécessaire. Répondant au Professeur Tigyi, M. Armstrong dit qu'on pour-
rait évidemment explorer d'autres possibilités de financement telles que de recourir à un 
prêt commercial, mais que le Secrétariat s'est abstenu de le faire en attendant dT y être invité 
par le Conseil. Le taux d'intérêt exigé pour un prêt commercial serait probablement le double 
des 3,5 % que demande la FIPOI. 

M. Armstrong souligne que la réserve de 30 bureaux a été obtenue au prix de sévères 
compressions ailleurs et qu'elle disparaîtrait immédiatement si les normes d‘occupation des 
locaux étaient appliquées. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la réserve en question n'a pu être constituée qu'aux 
dépens de l'espace alloué au personnel existant. La plupart des personnes de rang professoral 
sont certainement mieux loties à cet égard dans leur pays que les fonctionnaires de l'OMS de 
rang équivalent. Un minimum d'espace est indispensable à quiconque se livre à un travail intel-
lectuel . I l y a aussi une limite au volume de bruit tolérable. 

Une solution consisterait à stopper tout accroissement des effectifs au Siège, mais le 
Directeur général pense quT il en résulterait un surcroît de bureaucratie. Si l'on ferme la voie 
à l'innovation, les programmes vont progressivement devenir inefficaces. Dans les circonstances 
actuelles, où l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif réclament constamment de 
nouveaux programmes, un blocage des effectifs ne serait possible que si l'on consentait à 
réduire quelques-uns des programmes en cours. L'expérience d'autres organisations montre qu'il 
est difficile de compenser les demandes de croissance par des réductions parallèles. De même, 
il serait difficile, quelle que soit la politique future de 1 TOrganisation, de stabiliser les 
effectifs au Siège par la décentralisation. Le Directeur général est heureux de voir que le 
Conseil exécutif est prêt à prendre position car le Secrétariat ne peut à lui seul résoudre 
le problème. 
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Le Dr ENDARA, suppléant du Dr Maldonado Mejia, pense qu Ten ajournant d'un an 1'examen du 
problème, le Conseil se retrouverait alors dans la même situation qu'aujourd'hui. Il propos© 
la création d'un groupe de travail chargé d'étudier les possibilités de financer 1'agrandis-
sement des locaux du Siège. 

Le Dr BANA insiste de nouveau sur 11 urgence du problème et sur la nécessité de ne pas en 
renvoyer 1‘examen d'année en année. Il souscrit à la proposition de créer un groupe de travail 
chargé d'étudier la question du financement. 

Le PRESIDENT déclare qu'il estime personnellement que la question devrait être maintenue 
en suspens. Il demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution à ce sujet. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que la question pourrait être examinée par le comité dont 
on a proposé qu'il se charge des travaux du Comité permanent des Questions administratives et 
financières. 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 6.5 de l'ordre du jour (document EB53/24) 

M. ARMSTRONG (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) déclare que 
les projets autorisés pour la période du 1er juin 1970 au 31 mai 1972 n'appellent aucun commen-
taire , l a plupart étant achevés et les comptes ayant été bouclés. Restent seulement certains 
travaux de construction dans la Région africaine dont on pense qu'ils pourront être terminés 
dans les limites des montants estimés. En ce qui concerne les projets autorisés pour la période 
du 1er juin 1972 au 31 mai 1973, le coût en dollars de la préparation de 1'avant-projet du 
bâtiment supplémentaire du Siège excède légèrement le montant prévu• Pour la période du 
1er juin 1973 au 31 mai 1974, un seul projet était envisagé en mai dernier; il s'agissait de la 
construction de trois unités de logement au Soudan qui en fait a été financée sur les ressources 
affectées au projet même. Les membres du Conseil auront remarqué que deux cabines supplémen-
taires dT interprétation ont été construites dans la salle du Conseil exécutif moyennant une 
dépense d'environ US $15 000. En vertu du paragraphe 3 ii) de la résolution WHA23.14, ces 
travaux ont été imputés sur le fonds immobilier. Il y aura deux autres objets de dépenses 
mineurs avant le mois de mai. Il s'agit tout d'abord de la construction, enfin autorisée par 
le Canton de Genève, d'un petit tronçon de route, qui permettra aux véhicules venant du Siège 
de gagner la route de Ferney sans avoir à passer par la place des Nations. On a par ailleurs 
obtenu 1‘autorisation de déplacer 1'arrêt d'autobus pour 1'installer en face de 1'entrée prin-
cipale du bâtiment, ce qui obligera à apporter de légères modifications aux routes et à 1T une 
des sorties de garage. Le coût de la nouvelle route est estimé à environ US $15 000 et celui 
des autres travaux à environ US $25 000. 

Pour la période suivante, certaines dépenses devront être engagées au Bureau régional de 
Manille. Une inspection du bâtiment a montré en effet qu'il n'était pas conforme aux règlements 
de protection contre l'incendie, du fait que les cloisons internes sont en bois. La mise en 
place de cloisons ignifuges étant trop coûteuse, on a décidé dT installer un système de lutte 
contre 1'incendie du type "sprinkler". D1 autre part, une propriété contiguë au Bureau régional 
de Copenhague est devenue vacante. Le Gouvernement du Danemark envisage de 1T acheter, pour 
permettre au Bureau régional de sT agrandir. Si le projet se réalise, 1f Organisation devra 
trouver des fonds pour effectuer des aménagement s intérieurs et rendre la maison propre à 
1‘usage de bureaux. Comme le Conseil en a été informé l'année dernière, les locaux supplémen-
taires qui viennent d Têtre construits au Bureau régional de l'Afrique ne suffiront pas pour 
loger tous les services. Il sera nécessaire d'envisager de nouveaux agrandissements au cours 
de la période commençant le 1er juin 1975. Le coût est estimé à environ US $886 150. 

Les besoins immédiats du fonds immobilier peuvent être couverts par les intérêts acquis ou 
escomptés. Il est suggéré au paragraphe 10 du document EB53/24 que le Conseil exécutif, 
comme il l'avait fait à deux reprises, souhaitera sans doute recommander à l'Assemblée de la Santé 
dT affecter au fonds immobilier le solde des recettes occasionnelles afin de constituer des 
réserves pour financer le moment venu la construction du bâtiment permanent supplémentaire au 
Siège, mais il est peu vraisemblable qu'il y ait un solde important de recettes occasionnelles 
en 1974. 
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Le Dr AMMUNDSEN déclare qu'étant donné les modifications intervenues dans la situation 
économique et politique au Danemark, la première phrase du paragraphe 7 du rapport du Directeur 
général (document EB53/24) devrait en principe être ainsi libellée "••• le précédent Gouverne-
ment du Danemark envisageait la possibilité d’acheter une propriété •••". Elle juge néanmoins 
préférable de maintenir le paragraphe. Il faut en effet espérer que le nouveau Gouvernement 
envisagera lui aussi l'achat. 

Le Dr EHRLICH est préoccupé par les implications du paragraphe 10. A 1 Origine, le fonds 
immobilier a été créé pour que 1'Assemblée de la Santé puisse y affecter, sur la recommandation 
du Conseil, des crédits destinés à des projets déterminés qu felle a approuvés. Le paragraphe 10 
tend à rétablir 1'état de chose antérieur à la création du fonds, où les recettes occasionnelles 
étaient affectées à toutes sortes de projets. On n'est pas fondé à affecter des recettes occa-
sionnelles au fonds en vue de la construction d'un bâtiment permanent supplémentaire au Siège 
alors qu'aucune décision n Ta été prise quant à la construction d‘un tel bâtiment. On pourrait 
ainsi en venir à construire le bâtiment simplement parce qu'on dispose des fonds nécessaires 
pour cela. Si l'usage sT implantait de disposer des recettes occasionnelles de cette manière, 
le Dr Ehrlich se demande s'il est bien utile de maintenir le fonds. 

M. ARMSTRONG (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) déclare que 
la résolution WHA23.14 par laquelle la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé a créé 
le fonds immobilier précise bien qu'aucun achat immobilier et qu'aucune construction ne peuvent 
être effectués sans 1T approbation de 1’Assemblée de la Santé. Si le Conseil a précédemment 
recommandé dans ses résolutions EB49.R34 et EB51.R50 que le solde de recettes occasionnelles 
soit affecté au fonds et mis de côté pour la future construction dT un bâtiment au Siège, c'est 
qu'il supposait que le bâtiment supplémentaire serait construit et pensait qu'il était prudent 
de commencer à mettre des fonds de côté. Il allait de soi dans son esprit quT il ne saurait être 
question de matérialiser le projet sans 1'agrément de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EHRLICH déclare que ce qu'il reproche au paragraphe 10 c'est de présenter 1 Taffec-
tation de recettes occasionnelles au fonds comme allant de soi. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'au paragraphe 1 iii) du dispositif de sa résolution 
WHA23.14 1 TAssemblée de la Santé a décidé que le montant du fonds serait progressivement majoré 
de crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles. Il ne 
fait donc aucun doute que, quelle que puisse être la position actuelle du Conseil, l'Assemblée 
de la Santé entendait voir constituer progressivement le fonds, que ce soit pour le Siège ou 
pour les bureaux régionaux. Cette intention vise implicitement, en ce qui concerne le Siège, 
l'achat d'un terrain coûteux en vue de la construction d'une extension permanente du bâtiment 
du Siège. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande des éclaircissements sur le paragraphe 2 du dispo-
sitif de la résolution WHA23.14, où il est dit que les affectations au fonds feront 1 Tobjet 
d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que 1'Assemblée de la Santé doit statuer sépa-
rément sur les affectations de recettes occasionnelles au fonds immobilier et sur 1 Taffectation 
de crédits au budget ordinaire. 

Sur l'invitation du Président, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets dont le finan-

cement par le fonds immobilier a été autorisé et sur les besoins estimatifs du fonds pour 
la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975; 

Reconnaissant que certains chiffres contenus dans ce rapport sont provisoires du 
fait de l'état dT avancement des projets en question et des fluctuations du marché des 
changes； 

Rappelant la nécessité de constituer dans le fonds immobilier des réserves pour 
financer, le moment venu, une part importante du coût total de la construction d'une 
extension permanente du bâtiment du Siège, 
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1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de 
la Santé, en tenant compte de 1'évolution de la situation entre la présente session du 
Conseil et la réunion de 1’Assemblée de la Santé en mai 1974； 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le finan-
cement par le fonds immobilier des dépenses prévues dans le rapport du Directeur général 
pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975； 

3. RECOMMANDE en outre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter 
au fonds immobilier, au titre des réserves constituées pour financer, le moment venu, la 
construction d'une extension permanente du bâtiment du Siège, tout solde de recettes 
occasionnelles qui ne serait pas utilisé pour le financement du budget de 1975 et des 
prévisions supplémentaires pour 1974 ou pour un éventuel ajustement de contributions que 
l'Assemblée pourrait décider de couvrir au moyen des recettes occasionnelles d© 1973. 

Le Dr EHRLICH, revenant sur le point qu'il a déjà soulevé, déclare que le troisième para-
graphe du préambule et le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution tendent à faire 
considérer que des recettes devraient automatiquement être versées au fonds immobilier en vue 
de la construction, le moment venu, d1 une extension du bâtiment du Siège. Etant donné la posi-
tion actuelle du Conseil sur le sujet, et eu égard aux aléas de la situation monétaire inter-
nationale, le Dr Ehrlich propose qu'on supprime ces paragraphes. 

Le Dr BANA souligne que le personnel du Siège est déjà très à 1'étroit. C'est là une 
réalité qui ne manquerait pas à la longue de retentir défavorablement sur le moral du personnel. 
Il importe donc d'accumuler des fonds afin de pouvoir résoudre le problème et, pour cette 
raison, le Dr Bana pense que le paragraphe 3 du dispositif doit être maintenu. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que le projet de résolution couvre deux problèmes : 
d fune part le transfert des recettes occasionnelles disponibles au fonds immobilier, d 1 autre 
part 1 Temploi du fonds pour construire l'extension envisagée. Il ne pense pas que la suppres-
sion des deux paragraphes mentionnés par le Dr Ehrlich changerait grand-chose. L'Assemblée de 
la Santé serait toujours libre d‘affecter des fonds au développement des locaux du Siège si 
elle le désire. 

Le Professeur REID demande ce qu fon ferait du solde de recettes occasionnelles, s' il 
n'était pas versé au fonds immobilier. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que les recettes occasionnelles qui n font pas 
été affectées au cours d'un exercice restent au compte des recettes occasionnelles et que leur 
affectation est déterminée par 1'Assemblée de la Santé qui se réunit 1'année suivante. 

Le Dr HEMACHUDHA demande si expression "bâtiment du Siège" couvre les sièges régionaux 
aussi bien que le Siège de Genève. Si с fest le cas, le projet de résolution pourrait être 
maintenu tel quel# 

Le Dr CHITIMBA est d 1 accord avec le Dr Ehrlich. Le paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution EB51 eR50 se termine par les mots "afin df accroître les réserves constituées pour 
financer la construction du bâtiment supplémentaire au Siège de l'Organisation, si elle est 
approuvée". On ne saurait raisonner comme si 1'approbation a été donnée, alors qu'elle ne l'a 
pas été. Aussi le Dr Chitimba appuie—t-il vigoureusement la suppression du troisième paragraphe 
du préambule et du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense quT une solution répondant à la préoccupation du Dr Chitimba 
consisterait à supprimer le troisième paragraphe du préambule ainsi que les mots "au titre des 
réserves constituées pour financer, le moment venu, la construction d 1 une extension permanente 
du bâtiment du Siège" au paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr EHRLICH déclare que le projet de résolution n fen continuerait pas moins d T impliquer 
l'affectation automatique d *un montant inconnu à des objets inconnus. La résolution WHA23.14 
définit clairement à quoi le fonds doit être utilisé et dit expressément au paragraphe 3 iii) 
du dispositif qu1 à moins que l'Assemblée n'ait fait auparavant connaître ses désirs, son auto-
risation expresse doit avoir été obtenue préalablement à la passation de contrats aux fins 
indiquées dans le même paragraphe. Des modifications ont pu intervenir depuis lors, mais 
1 1 intention initiale était clairement que le fonds serve à financer des projets déterminés. 
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Il faut également prendre en considération la résolution WHA26.47 de la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et tenir compte de la crise monétaire internationale. Le Dr Ehrlich estime 
donc que, même avec 1 famendement proposé, le paragraphe 3 du dispositif est incompatible avec 
la finalité originelle du fonds. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le paragraphe 1 iii) du dispositif de la résolution 
WHA23.14 requiert que le fonds sera d'abord constitué. C'est ainsi quf il interprète 1f intention 
de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que, d'après le projet de résolution, le Conseil 
recommanderait à l'Assemblée de la Santé d faffecter au fonds immobilier tout solde de recettes 
occasionnelles qui ne serait pas utilisé pour le financement du budget de 1975 et des prévisions 
supplémentaires pour 1974 ou pour un éventuel ajustement de contributions. Il se demande si, en 
réalité, il y aura un solde et, dans 11 affirmative, s1 il y a d'autres utilisations pour les 
recettes occasionnelles que le fonds. 

Le Dr BANA déclare que dans le projet de résolution le Conseil est prié d*approuver les 
dépenses immobilières pour 1974-1975； la même procédure est suivie chaque année. Il se demande 
si les sommes en cause sont très importantes； de toute manière il est clair que l'usage qui 
sera fait du fonds sera connu. La résolution devrait donc être adoptée telle quelle, d 1 autant 
qu'il importe de réapprovisionner le fonds pour faire face aux besoins. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI juge satisfaisant le projet de résolution avec les amendements 
suggérés par le Directeur général. Si le fonds augmente brusquement, tout prélèvement devrait 
être préalablement soumis à 1 fexamen du Conseil et subordonné à son approbation. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle que, dans sa résolution WHA26.47, 1 fAssemblée de 
la Santé a noté qu fil ne subsistait aucun solde de recettes occasionnelles susceptible d 1 être 
affecté au fonds immobilier. Quel solde subsistera après que les dépenses pour 1974-1975 
auront été autorisées et à combien s'élèvera pour 1 fannée en cours le solde de recettes occa-
sionnelles affectable au fonds après que tous les prélèvements auront été opérés ？ 

M. FURTH, Sous-Directeur général, déclare que d 1 après les estimations actuelles il n fy 
aura probablement pas de solde de recettes occasionnelles si 1'Assemblée de la Santé approuve 
le prélèvement sur ces recettes de US $1,2 million destinés à financer le budget ordinaire 
de 1975, d fenviron US $2,7 raillions destinés à financer les prévisions supplémentaires pour 
1974 et 1 *affectation de recettes occasionnelles de 1973 à 11 ajustement des contributions de 
certains Etats Membres. Si tout cela doit être fait en 1974, il y aura dans 1 fétat actuel des 
recettes occasionnelles un déficit de $146 000. Il se peut toutefois que, d'ici à la prochaine 
Assemblée de la Santé, le recouvrement d'arriérés de contributions permette d 1 augmenter le 
solde du compte d'attente de 1 fAssemblée de la Santé, qui fait partie du compte des recettes 
occasionnelles• Il serait alors possible d Topérer tous les prélèvements proposés sur les 
recettes occasionnelles et de disposer encore dT un petit solde, qui nf excéderait sans doute 
pas $300 000. 

Le Dr EHRLICH propose, à la lumière de ces renseignements, que le début du paragraphe 3 
du dispositif du projet de résolution soit modifié de la manière suivante ： "RECOMMANDE en 
outre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner la situation financière à 
l'époque et d'envisager dT affecter au fonds immobilier tout solde de recettes occasionnelles 
On éviterait ainsi de donner 1T impression qu'il s1 agit d'une procédure automatique. 

Le Dr BANA souscrit à cette proposition. 

Le Dr HEMACHUDHA fait observer que amendement du Dr Ehrlich semble intimer un ordre à 
1'Assemblée de la Santé. Il serait préférable de recommander à celle-ci que "compte tenu de 
la situation financière à l'époque, elle affecte au fonds immobilier tout solde de recettes 
occasionnelles •••”• 
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Le Professeur REID pense qu'on peut concilier les deux points de vue en remplaçant le 
mot "affecte" par les mots "envisage d'affecter" dans la version suggérée par le Dr Hemachudha. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, tel qu 1 il a été amendé, est adopté. 

4. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.6 de l'ordre du jour (Actes officiels № 206; 
résolution EB51.R34; document ЕВ53/37) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) rappelle que la villa mentionnée dans 
le rapport du Directeur général (document ЕВ53/37) a été léguée à 1'OMS en 1971. Le Conseil 
exécutif a autorisé le Directeur général à accepter le legs. Comme il n fa pas été jugé possible 
que l'OMS utilise la villa pour son propre compte, on a décidé de la vendre. Le contenu a été 
vendu au début de 1973, et la villa elle-même vers la fin de la même année. Aux termes de l'acte 
de vente, le prix d'achat doit être réglé en cinq tranches, étalées entre novembre et octobre 
1974. Par ailleurs, différentes charges n'ont pas encore été réglées et il n fest pas encore 
possible d findiquer le montant exact qui reviendra à l'Organisation. Il semble raisonnable 
d Tattendre que tous les frais aient été réglés et que la somme finale ait été perçue. Dans ces 
conditions, le Conseil souhaitera peut-être inscrire le point à 1 1ordre du jour de la session de 
janvier 1975. Au nom du Directeur général, M. Gutteridge remercie le Professeur Vannugli du 
concours précieux qu fil a apporté pour régler les formalités de la vente de la propriété. 

Le Professeur VANNUGLI déclare quT il a été très heureux d'avoir l'occasion d'aider l'Orga-
nisation en face df une mer de complexités procédurières. 

A la demande du Président, le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la situation en ce qui concerne le 

legs à 1 1OMS d 1 une propriété en Italie, 
DECIDE d fexaminer plus avant la question à sa cinquante-cinquième session. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h.45. 


