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Le présent rapport expose les besoins en locaux du Siège de l
1

OMS, à Genève, 
conformément à la demande formulée dans la résolution EB65.R15. Après avoir 
évoqué les raisons pour lesquelles des locaux supplémentaires à usage de bureaux 
et de magasins sont nécessaires, il donne des chiffres comparés sur les effec-
tifs de personnel et des renseignements sur 1

1

 augmentation du stock de publica-
tions destinées à la vente et de la documentation parue dans les diverses 
langues officielles. Une proposition est également présentée pour la construction 
d

1

une extension du troisième bâtiment préfabriqué et pour son financement. 
L

1

attention du Conseil est appelée sur un projet de résolution, dont le texte 
figure au paragraphe 6.9. 

1.1 A sa soixante-cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général d

1

examiner les besoins en locaux à court et à long terme de 1
1

 Organisation au Siège 
et dans les bureaux régionaux et de soumettre un rapport sur la question à la soixante-
septième session du Conseil.1 Les besoins des bureaux régionaux sont exposés dans le docu-
ment EB67/25, qui est présenté au titre du point 26 de 1

1

 ordre du jour provisoire - Fonds 
immobilier. 

1.2 Le présent document est consacré aux besoins en locaux du Siège. L
1

OMS a en effet 
besoin de locaux supplémentaires bien que des postes imputés sur le budget ordinaire aient été 
supprimés par suite de 1'application de la résolution WHA29.48. Les effectifs de personnel 
dont les postes sont financés par des ressources extrabudgétaires, ainsi que les effectifs de 
consultants à court terme et de personnel temporaire à court terme ont considérablement 
augmenté depuis janvier 1977， date à laquelle a été occupé le dernier bâtiment supplémentaire 
préfabriqué. De plus, des postes ont été créés en raison de 1'utilisation accrue d'autres 
langues officielles. Il s'ensuit que 1'ensemble des effectifs de personnel nécessitant des 
bureaux est plus élevé qu

1

en janvier 1977. On trouvera plus loin dans la partie 2 une analyse 
de la situation au Siège de 1

1

 OMS en ce qui concerne les effectifs. 

1.3 Dans le même temps, les surfaces de bureaux diminuaient et ce, pour deux raisons : 
a) la démolition, sur la demande du Canton de Genève, d'une partie du premier bâtiment pré-
fabriqué, situé sur un terrain appartenant au Canton; et b) l'utilisation accrue de surfaces 
de bureaux pour les terminaux de traitement électronique des données et de traitement des 
textes ainsi que l

1

augmentation du volume du matériel de documentation et de référence du fait 
de 1'utilisation d'autres langues officielles et de l

1

existence de nouveaux programmes extra-
budgétaires . O n trouvera plus loin dans les parties 3 et 4 des détails sur les modalités 
d'utilisation des bureaux et des magasins. 

Introduction 

1

 Résolution EB65.R15 (document EB65/l98o/REc/l, pages 17-18). 
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1Л Pour faire face aux besoins du Siège en locaux supplémentaires sans grever le budget 
ordinaire ni prélever d

1

autres fonds sur les recettes occasionnelles, le Directeur général a 
établi, après consultation avec les autorités fédérales suisses, des propositions de finance-
ment qui sont exposées plus loin dans la partie 6. Ces propositions, si elles ont 1

1

 agrément 
du Conseil exécutif et de 1 *Assemblée de la Santé, permettront la construction d'une extension 
du troisième bâtiment préfabriqué, pour laquelle des plans ont été dressés et dont la descrip-
tion est donnée plus loin dans la partie 5. 

2• Situation en matière d
1

effectifs - Fonctionnaires de l
1

OMS et autres personnes nécessitant 
des bureaux 

2.1 Bien que les besoins en locaux ne soient qu'en partie reliés aux effectifs de personnel, 
le tableau ci-dessous illustre 1

1

 évolution de la situation du personnel au Siège de 1
1

 OMS pen-

dant les quatre dernières années depuis l
1

achèvement et 1'occupation du troisième bâtiment 

supplémentaire (décembre 1976-octobre 1980): 

Budget ordinaire Fonds extrabudgétaires 

Postes Effectifs Postes Effectifs 

Agents 
à court terme 
et consultants 

Total 
(personnel et 
consultants) 

Décembre 1976 1 263 1 159 

Octobre 1980 1 059 1 001 

139 

222 

124 

215 

60 
179 

1 343 

1 395 

Ces chiffres concernent uniquement le personnel de 1'OMS et les consultants officiellement 
affectés au Siège. 

2.2 L
1

augmentation des effectifs de personnel extrabudgétaire s
1

 explique surtout par la 
création de postes financés au titre du Programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales, qui en 1976 n'en était encore qu'au stade de la planification, 
et par 1

1

 accroissement du nombre de postes pour d'autres activités de programmes qui ne sont 
pas financées par le budget ordinaire. Les effectifs de personnel extrabudgétaire varient en 
fonction de 1'évolution des programmes (par exemple, décisions du Fonds des Nations Unies pour 
les activités en matière de population)， et les effectifs de personnel temporaire sont parfois 
beaucoup plus importants que le chiffre indiqué plus haut - par exemple avant, pendant et 
après les sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé ainsi que certaines 
grandes réunions. 

2.3 La suppression de postes imputés sur le budget ordinaire en vertu de la résolution 
WHA29.48 doit se poursuivre en 1981 et, en décembre 1981, 60 autres postes de ce type auront 
été supprimés. 

2.4 Dans le tableau du paragraphe 2.1, il n'a pas été tenu compte des personnels ci-après, 
qui ont eux aussi besoin de bureaux : 

-personnel du Programme spécial de la Méditerranée orientale； 

-personnel du Service médical commun, dont le financement est assuré conjointement par 
les organisations du système des Nations Unies à Genève et dont l'administration est 
confiée à l'OMS; 

-personnel du Centre international de Calcul； 

一 personnel prêté par le PNUD ou par des institutions gouvernementales et haut fonction-
naires d'organisations non gouvernementales (Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales et Fédération des Fondations pour la santé mondiale)， dont les 
émoluments ne sont pas versés par l

1

OMS et qui ne sont pas membres du personnel de l
1

OMS)； 

-conseillers temporaires de l
1

OMS et certains consultants qui ne sont pas affectés à 
Genève mais qui doivent travailler au Siège un certain temps ； 
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-travailleurs indépendants employés par l'OMS en vertu d* accords pour services 
contractuels； 

-personnes employées par le Commissaire aux comptes, entreprises extérieures travaillant 

sous contrat et ayant besoin de quelques locaux (par exemple, programmeurs pour le traite-

ment électronique des données) bureau de poste suisse, succursale OMS de la Société de 

Banque suisse (qui, outre son agence du hall principal, occupe des bureaux au sixième 

étage), agence de voyages, restaurant et cafeteria, kiosque à journaux, etc. 

Le nombre total de ces personnels est passé de 116 en décembre 1976 à 209 en octobre 1980. 

2.5 De la mi-1976 à mai 1980, des bureaux ont été fournis au personnel du Registre interna-

tional des Substances chimiques potentiellement toxiques (RISCTP), créé par le Programme des 

Nations Unies pour l'Environnement et qui travaille en étroite collaboration avec le personnel 

de la Division de 1’Hygiène du M i l i e u , en particulier avec le Programme international pour la 

sécurité des substances chimiques. Vu la sérieuse pénurie de locaux au Siège, le Directeur 

général a dû demander au PNUE de chercher d'autres bureaux à Genève pour loger le personnel 

travaillant au Registre, malgré les difficultés qu
1

 une telle mesure entraînait du point de vue 

des activités pour le personnel OMS mentionné ci-dessus. 

3• Bureaux 

3.1 Alors qu'augmentait le nombre des fonctionnaires et autres personnes à loger, les sur-
faces de bureaux disponibles se sont progressivement réduites, pour les raisons ci-après : 

- 1 8 bureaux du bâtiment V , le premier bâtiment préfabriqué situé sur l'avenue Appia, ont 
dû être démolis à la demande du Canton de Genève pour permettre la construction d'une 
route. Ce bâtiment étant situé sur un terrain appartenant au Canton, il a fallu accéder 
à cette demande et reloger le personnel qui occupait le bâtiment V . 

- 2 0 bureaux occupés auparavant par des fonctionnaires sont maintenant utilisés pour les 
terminaux d'ordinateurs et le matériel de traitement des textes. Ce matériel a surtout 
été installé en 1978-1979 dans le cadre du Programme de systèmes d'information, mis sur 
pied en 1976-1977 et également pour maintenir la capacité de traitement des textes des 
divers programmes en dépit des réductions apportées aux effectifs de secrétariat. La plu-
part des machines sont utilisées à tour de role par plusieurs opérateurs dans des bureaux 
qui ne peuvent donc plus être occupés en permanence par des fonctionnaires. Dans quelques 
autres bureaux abritant des machines de traitement des textes, y compris des imprimantes, 
certains membres du personnel travaillent encore en permanence, alors que, pour des rai-
sons médicales (chaleur et bruit engendrés par les machines et fatigue oculaire liée' à 
l'utilisation des écrans) il faudrait leur trouver d'autres bureaux. 

- 2 5 bureaux sont utilisés pour entreposer des documents et du matériel de référence indis-

pensables au fonctionnement quotidien des programmes. Ce matériel s'est accru en volume 

parallèlement à 1'utilisation d
1

autres langues de travail et à 1'institution de programmes 

nouveaux (par exemple Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, Programme élargi de vaccination et Programme de systèmes d* informa-

tion) • Des demandes de locaux en vue d'entreposer du matériel supplémentaire pour des 

programmes en cours de développement - auxquels il faudrait neuf bureaux supplémentaires -

n'ont pu être satisfaites jusqu'à présent en raison du manque d'espace. On maintient un 

contrôle très strict pour que seul soit entreposé le matériel absolument indispensable. 

Le Directeur général a pourtant dû autoriser 1
1

 installation d'armoires de classement 

temporaire en certains espaces libres de quatre étages du bâtiment principal du Siège. 

Des couloirs dans les différents bâtiments sont également utilisés pour entreposer des 

documents, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité. 

- 5 bureaux ont dû être attribués aux trois sous-registres spécialisés créés pour répondre 

à certains impératifs de programmes et pour assurer 1
1

 automatisation et la rationalisation 

des services de communication par télex et par télégramme. 

Ce sont ainsi 63 bureaux que ne peuvent plus occuper des fonctionnaires ou d'autres agents. 
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3.2 Face aux problèmes de locaux créés par ces changements , il a fallu utiliser toutes les 
réserves de bureaux existantes, et les surfaces attribuées aux membres du personnel (c'est-à-
dire les normes d'occupation des bureaux) se sont considérablement réduites. 

3.3 Les normes appliquées au Siège de l
1

OMS pour 1,occupation des bureaux sont parmi les plus 

basses dans les organisations du système commun des Nations Unies à Genève. Elles sont nette-

ment inférieures aux normes qu'avait recommandées le Corps commun d'Inspection au Directeur 

général dans son rapport de mars 1975 (JIU/REP/75/3) intitulé "Rapport sur l'utilisation des 

locaux au Siège de 1'Organisation mondiale de la Santé". Le rapport disait en substance : "De 

l'avis des inspecteurs, les bureaux d'un seul module ne sauraient convenir aux P.4 et aux P.5 

qui ont des fonctions d
1

 encadrement ou qui, tout au moins, sont appelés à recevoir assez 

fréquemment un certain nombre de collègues dans leur bureau. Les inspecteurs estiment qu'il 

convient de remédier à cette situation dès que 1'on disposera de locaux supplémentaires en 

quantité suffisante". Pratiquement tous les fonctionnaires de niveau P.4 et certains de niveau 

P.5 se voient attribuer des bureaux sur la base d'un module standard (en moyenne 9 m^ environ), 

qu'ils aient ou non des fonctions d
1

 encadrement. 

3.4 La réserve de bureaux qui était indispensable pour faire face aux besoins des périodes 

de pointe, lorsque du personnel temporaire est recruté pour assurer le secrétariat et notamment 
les services linguistiques du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé et d'autres confé-
rences ainsi que pour accueillir des personnalités gouvernementale s et autres invitées par 
1

1

 Organisation, a disparu. Pendant les conférences, des salles de réunion sont aménagées de 

façon à fournir 1'espace de bureaux indispensable, quoique peu satisfaisant, à des traducteurs, 
des dactylographes, des procès-verbalistes, etc• En raison même de cette utilisation des salles 
de réunion lors des conférences, on se heurte parfois à une pénurie inacceptable de salles pour 
des groupes spéciaux et des comités qui doivent se réunir pendant de grandes conférences. O r , 
le nombre de groupes qui doivent se réunir simultanément à ces occasions n' a cessé de croître 
ces dernières années. 

о 
3.5 Seuls 30 modules standard représentant quelque 9 m丄 chacun seront libérés par les 

soixante fonctionnaires dont les postes seront supprimés en 1981， car 30 de ces postes 

concernent du personnel d* entretien ou de gardiennage (notamment chauffeurs, messagers, 

huissiers, gardes, typographes et autres artisans) ou bien des personnes travaillant dans un 

central de dactylographie et qui ri
1

ont pas normalement besoin de bureaux standard. 

3.6 En vue de remédier temporairement à la pénurie de bureaux en 1980-1982, des dispositions 
ont été prises pour louer des bureaux dans le bâtiment de 1'OIT, où des locaux seront dispo-
nibles vers le milieu de 1981. Toutefois, 1'OIT ne peut fournir qu'un petit nombre de bureaux 
et ce， uniquement jusqu'à la fin de 1982. Les loyers sont élevés (7968,60 Fr.s. par bureau 

et par an en octobre 1980)^ mais, à Genève, les loyers commerciaux sont à 1'heure actuelle 

plus élevés encore. Ils se montent à plus de 10 000 Fr.s. par bureau et par an pour des bâti-

ments moins bien situés que 1'OIT, qui se trouve à proximité du Siège de l'OMS. La location de 

bureaux doit donc être considérée comme un palliatif limité dans le temps. 

3.7 Comme cela est expliqué plus loin au paragraphe 3.8, les besoins actuels et prévus pour 
les cinq années à venir (jusqu'à la fin de 1985) sont évalués à 155 bureaux standard d* environ 
17 m2 chacun. Il serait financièrement illogique de couvrir ces besoins en louant des locaux 
et，de plus, il serait en pratique impossible d'acquérir progressivement par une seule loca-

tion les locaux nécessaires. Puisqu'il n'existe pas de locaux disponibles à proximité raison-

nable du Siège de 1'OMS, il faudrait louer des locaux en ville, d'où des problèmes de commu-

nication et des dépenses supplémentaires. On peut s
1

 attendre à ce que les loyers augmentent en 

proportion du relèvement de 1'indice du coût de la vie. D'autre part, puisque l'OMS possède 
suffisamment de terrain, il sera évidemment moins coûteux de construire sur ce terrain au prix 
de 1981 plutôt que de louer des bureaux à des taux qui comprennent 1'amortissement du coût du 
terrain. 

3.8 On estime que 155 bureaux standard seront nécessaires pour la période 1981-1985 étant 

entendu que l'augmentation des effectifs ne dépassera pas dix personnes par an, quelle que 

Taux inter-institutions pour des bureaux climatisés. 
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soit la source de financement des postes. L'analyse détaillée ci-après montre à quelles fins 

précises ces bureaux sont nécessaires : 

- 8 2 bureaux pour atténuer les problèmes de suroccupation les plus graves et loger dans des 
bureaux adéquats les personnes travaillant dans des conditions jugées peu satisfaisantes 
par le médecin du personnel； 

- 2 3 bureaux pour installer de façon cohérente et logique, en fonction des programmes des 
unités organiques, de façon à faciliter la communication et à donner des locaux de réserve 
à des unités organiques, ce qui permettra un développement des programmes sans déménage-
ment ni transfert trop fréquent； 

- 5 bureaux pour les terminaux d'ordinateurs et de traitement des textes； 

- 1 2 bureaux pour le matériel de référence, la documentation et les services 

d*enregistrement； 
2 

- 6 bureaux standard (c*est-à-dire 104 m ) qui seront aménagés en trois petites salles de 

réunion； 

- 2 7 bureaux qui constitueront une réserve générale suffisante pour le personnel temporaire 
de conférence pendant les périodes de pointe, pour des consultants venus des Régions et du 
terrain et pour des chercheurs• 

4. Magasins 

4.1 Les locaux de I
e

OMS à usage de magasins servent à entreposer de très nombreux articles, 
dont on trouvera la liste ci-après, qui illustre la diversité des besoins : 

-publications et périodiques de 1'OMS； 

-documentation de conférence (Conseil exécutif, Assemblée de la Santé, réunions techniques) 

-matériel d* information dans les langues officielles et autres； 

- s t o c k s de papeterie et de machines de bureau (machines à écrire, calculatrices, machines 
à dicter, etc.)； 

- p a p i e r pour tirage en offset (trois mois de réserve)； 

-mobilier (réserve et complément pour équiper le secteur des conférences au Palais des 
Nations pendant les Assemblées de la Santé et les salles de conférences de 1'OMS durant 
les périodes d'utilisation maximale)； 

-matériel d*eritretien du bâtiment (matériel électrique et électronique, plomberie et sani-
taires j fournitures pour la climatisation)； 

-cloisons mobiles, panneaux de bois et de métal, tubes, matériel et fournitures pour le 
jardinage, le déneigement, la signalisation routière, etc. 

-fournitures destinées à des programmes et projets (réfrigérateurs, seringues pour injec-
tions ,trousses d

e

épreuves entomologiques, etc., qui doivent en partie être entreposés 
provisoirement avant d'être envoyés aux projets)； 

-archives (correspondance et dossiers, fichiers, dossiers des Finances et du Personnel)； 

-archives de programmes techniques (manuscrits, documentation, manuels, etc.)； 

-matériel et fournitures du restaurant (chambre de congélation； réfrigérateurs, stocks 
d'articles, notamment boissons, vaisselle et couverts). • 

4.2 Pour ce qui est des archives, des publications et de la documentation, il existe des 
arrangements internes qui prévoient le réexamen périodique du matériel entreposé et la destruc-
tion , a u bout de certains délais, de tout ce qui ne correspond pas au minimum absolument néces-
saire. Des études coûts/avantages ont été faites sur la possibilité d*enregistrer sur 
microfilms la correspondance, les archives, les dossiers financiers et autres documents mais 
il s'est avéré que les microfilms n*étaient économiques que pour les dossiers du personnel et 
que la procédure actuelle de réexamen périodique et d

f

élimination des documents était satisfai-
sante. Il existe aussi des procédures standard qui permettent à 1'organisation de se débarrasser 
du matériel et du mobilier excédentaires ou désuets. 
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4,3 Malgré les ventes et la distribution normales des publications et documents et quoique 

les stocks périmés soient périodiquement détruits, on a enregistré une accumulation de quelque 

90 par an du volume de ces publications, essentiellement pour les raisons suivantes : 

a) Etant donné la forte augmentation des ventes de publications, il a fallu imprimer 

chaque publication en plus grandes quantités. Depuis 1972, les recettes des ventes se sont 

multipliées par six - calculées en dollars des Etats-Unis - ou par 2,6 - calculées en 

francs suisses. Elles se sont montées à US $2 324 010 en 1979• Les stocks destinés à la 

vente ont donc augmenté et il faut les entreposer. Compte tenu des statistiques de ventes 

établies avec le temps, il est apparu indispensable d'avoir un stock de publications. 

b) Depuis 1'adoption de 1'arabe et du chinois comme langues officielles , des documents 

ont été publiés dans ces deux langues, d' où augmentation du volume des publications et docu-

ments, et des surfaces d'entreposage nécessaires. 

c) Un programme de publications offset a été introduit à la fin de 1973 : il s'agit de 

produire certaines publications au moindre coût pour les mettre à la disposition d'un plus 

large public que ne permettait de le faire le programme de publications normal. A ce jour, 

plus de 60 publications offset ont paru, dont un grand nombre dans plusieurs langues. 

d) Certaines publications régionales sont maintenant incluses dans le programme de dis-

tribution et de vente. Alors qu*autrefois, elles étaient entreposées uniquement dans les 

bureaux régionaux, il en existe maintenant un stock au Siège de façon à répondre à la 

demande. 

e) Il est publié dans le cadre des programmes spéciaux un nombre croissant de documents 
utiles à long terme (par exemple documents spéciaux et manuels relatifs au Programme 
élargi de vaccination, au Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies transmissibles, aux soins de santé primaires et à la santé mentale). 

4.4 Les espaces clos actuellement disponibles pour l'entreposage représentent actuellement 

5100 ； de plus, 510 m^ de garage ont été provisoirement aménagés pour servir de magasins 

fermés. Comme les publications et documents mentionnés plus haut au paragraphe 4.3 - dont le 

stock représentait 840 m^ en octobre 1980 - doivent être entreposés dans des endroits clos, 

les dossiers et autres documents de référence ont dû de plus en plus être stockés dans des 

couloirs , des renfoncements et des magasins temporaires à travers le bâtiment. Dans certains 

cas, ceci gêne dangereusement I
e

 accès aux sorties, escaliers, ascenseurs, salles de réunion, 

4.5 Compte tenu de I
e

 accumulation annuelle moyenne enregistrée ces cinq dernières années 
- s o i t 90 m^ par an - il faudra pour les dix années 1981-1990 1200 m^ de magasin, ce qui 
représente un entrepot d'environ 4,5 m de hauteur et d'une superficie de 780 m^. En incluant 
ce chiffre, il faudra donc une superficie totale de magasin d'environ 1400 m^ pour entreposer 
dans de bonnes conditions le matériel actuellement dispersé dans le bâtiment et les garages• 

4.6 Les conséquences pratiques et financières de la location de magasins sur une base commer-

ciale à Genève ont été étudiées et comparées avec celles de la construction de locaux et 

installations d'entreposage adéquats sur les terrains dont 1*OMS est propriétaire. Il est 

apparu que, des points de vue tant gestionnaire que financier, la location serait beaucoup 

moins intéressante que la construction d*un magasin. Les loyers des magasins - tout comme ceux 

des bureaux - comprennent nécessairement un élément de calcul lié à la valeur du terrain sur 

lequel ils sont situés. Puisque 1
1

 OMS possède le terrain sur lequel elle construirait son 

magasin, 1'entreposage à 1’OMS serait nécessairement moins coûteux qu* en ville； cela aurait 

sur le plan pratique 1
1

 avantage évident de permettre d*entreposer les articles là où ils 

doivent être utilisés. Puisque le bâtiment associerait bureaux et magasins, il coûterait moins 

cher encore, en même temps que les installations pratiques et mécaniques nécessaires seraient 

mieux adaptées aux besoins de 1 *OMS. En particulier, le matériel d* entreposage compact mobile, 

lorsqu'il est installé au moment de la construction, permet de stocker beaucoup plus de maté-

riel sur une superficie moindre. 
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5• Description du bâtiment envisagé 

5.1 Pour faire face aux besoins exposés plus haut, il est proposé de construire une exten-
sion du bâtiment L - le troisième bâtiment préfabriqué construit en 1975-1976 - qui, composée 
d'éléments préfabriqués, comporterait un rez-de-chaussée et quatre étages. Elle serait située 
perpendiculairement au bâtiment L , auquel elle serait reliée et avec lequel elle aurait une 
entrée conmune. 

5.2 Cette extension abriterait 156 bureaux de 17 m
2

 chacun, un bureau de réception, deux 
doubles bureaux qui serviraient d'annexe du service d'enregistrement et trois petites salles 
de réunion de 34 m^ chacune. 

5.3 Le sous-sol serait légèrement plus vaste que le bâtiment proprement dit. Il s'agirait 
d

e

u n magasin pour 1'entreposage des fournitures médicales et autres, du matériel et des publi-
cations. Pour utiliser de façon optimale la surface disponible, une partie du magasin serait 
équipée d'un système d'entreposage compact mobile. 

5.4 La superficie nette du bâtiment, magasin compris, serait au total de 5793 m^. 

5.5 La construction du bâtiment, y compris de quelque 23 places de stationnement supplémen-
taires ,s'élèvera au total à 9 800 000 Fr.s. aux prix de 1981-1982. 

5.6 On trouvera plus loin à l'annexe 1 un plan de situation, d'où il ressort qu* il resterait 
suffisamment de terrain pour faire face aux besoins futurs, au cas où il serait nécessaire de 
construire d'autres bâtiments au-delà de 1985. 

6. Financement de la construction et de l'entretien de 1'extension envisagée du troisième 

bâtiment préfabriqué 

6.1 Puisque le besoin de locaux supplémentaires pour loger des fonctionnaires au Siège vient 
en grande partie de 1'accroissement sensible des effectifs de personnel du Siège dont les 
postes et coûts afférents sont financés par des fonds extrabudgétaires, le Directeur général 
estime qu

1

 il serait justice que le coût de la construction et de 1'entretien de 1
1

 extension 
envisagée au troisième bâtiment préfabriqué soit imputé, dans toute la mesure possible, sur 
ces mêmes fonds extrabudgétaires. Il propose donc qu'à dater du 1er janvier 1982, un loyer soit 
perçu pour les bureaux fournis dans les locaux du Siège de 1

1

 OMS à tous les effectifs de 
personnel dont les postes et les coûts afférents sont financés par des sources autres que le 
budget ordinaire de l'OMS. Comme le montant de ce loyer pendant les années 1982-1983 ne suffi-
rait pas à couvrir les coûts de la construction, qui sont évalués à 9 800 000 Fr.s. - somme qui 
devrait être versée dans sa totalité au cours des années 1982-1983 - un financement intérimaire 
additionnel serait nécessaire. Le Directeur général recommande donc que la construction et 

1'entretien ultérieur de 1'extension envisagée soient financés selon les modalités indiquées 
dans les paragraphes ci-après. 

Report du remboursement du prêt consenti par les autorités suisses 

6.2 Lorsqu'à été construit le bâtiment principal du Siège de 1
1

 OMS, la Confédération suisse 

a accordé à 1
e

0MS un prêt sans intérêt pour un montant de 26 500 000 Fr.s. remboursable au taux 
de 1 325 000 Fr.s. par an de 1968 à 1987 inclusivement. Le montant à rembourser a été inscrit 
chaque année ou tous les deux ans dans le budget ordinaire de l'OMS. Afin d

1

 appuyer le finan-
cement de la construction de 1'extension envisagée, le Gouvernement suisse a généreusement 
offert, sous réserve de 1

1

 accord du Parlement, de reporter de la période 1981-1987 à la 
période 1988-1994, le remboursement des sept versements annuels restants. Il est donc proposé 
que l'OMS ma intienne les crédits inscrits au budget ordinaire pour la période initialement 
prévue, c

f

est-à-dire 1981-1987, d'un montant total de 9 275 000 Fr.s., mais qu'elle les utilise 
pour financer la construction de 1

f

extension envisagée et non pour amortir le prêt consenti par 
les autorités suisses• Comme il est également proposé que les versements d

1

 amortissement pour 
la période 1988-1994 soient prélevés sur des sources autres que le budget ordinaire, un total de 
9 275 000 Fr.s., serait alors disponible pour le financement de 1'extension envisagée sans 
charge additionnelle, dans 1'immédiat ou ultérieurement, pour le budget ordinaire. 
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Location des bureaux occupés au Siège par les effectifs de personnel dont les postes sont 

finances par des fonds extrabudgétaires et par le personnel du Centre international de Calcul 

e r 
6.3 Comme on l'a vu au paragraphe 6.1, il est proposé, à partir du 1 janvier 1982, de perce-

voir un loyer pour les bureaux occupés dans les locaux du Siège de 1
e

OMS par tous les effectifs 

de personnel dont les postes et les coûts afférents sont financés par des sources autres que le 

budget ordinaire de l'Organisation. Ces bureaux seront loués au taux inter-institutions fixé pour 

Genève - c'est-à-dire au taux de location des bureaux qu
1

occupe 1'OMS au Palais des Nations 

pendant les Assemblées de la Santé. Le taux actuel pour des bureaux non climatisés, qui fait 

1
1

 objet de révisions périodiques en fonction des conditions locales, est de 6 935 Fr.s. par an 

- o n notera qu
1

il diffère du taux mentionné au paragraphe 3,6 pour les bureaux climatisés. Sur 

la base de ce loyer (bureaux non climatisés) et des effectifs actuels de personnel extrabudgé-

taire travaillant au Siège, on peut selon une estimation prudente évaluer les recettes locatives 

ainsi perçues à 1 730 000 Fr.s. par période biennale. 

6.4 La fourniture de locaux à usage de bureaux et services annexes fait partie des dépenses 

de soutien des programmes encourues par l'OMS lorsqu
1

 elle exécute des activités financées par 

des fonds extrabudgétaires. Ces dépenses de soutien des programmes lui sont normalement rem-

boursées de deux façons différentes : soit a) au taux de 14 % des montants effectivement 

dépensés pour des activités financées par des fonds extrabudgétaires, taux fixé pour les projets 

financés par le PNUD,^ soit b) en inscrivant des crédits spéciaux à cette fin dans les budgets 

de certains programmes spéciaux financés par des fonds extrabudgétaires (tels le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Programme spécial 

de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine ainsi que 

le Programme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta). Comme les montants 

perçus en vertu de 1•application du taux remboursable de 14 7o sont crédités au compte spécial 

pour les services concédés du Siège, une part appropriée du loyer total des bureaux occupés par 

des effectifs de personnel extrabudgétaire serait imputée au compte spécial pour les services 

concédés du Siège. Dans le cas des programmes spéciaux mentionnés ci-dessus qui prévoient dans 

leurs budgets les dépenses de soutien du programme, ces crédits devraient donc désormais 

inclure un montant correspondant au loyer à verser à 1'OMS pour les bureaux des membres du 

personnel dont les postes et les coûts afférents sont financés par ces programmes spéciaux. 

6.5 La situation est la même en ce qui concerne le Centre international de Calcul - service 

commun de traitement électronique des données pour certaines organisations du système des 

Nations Unies, dont l'OMS - et qui verse un loyer à 1'Organisation pour les locaux occupés 

par son personnel et ses machines dans le bâtiment de 1'OMS. Le loyer annuel se monte actuelle-
ment à 335 000 Fr.s. (670 000 Fr.s. par période biennale). Dans la mesure où l'occupation de 
locaux par le CIC dans le bâtiment de 1

1

 OMS contribue à la nécessité d* une construction 
nouvelle, il serait logique d* utiliser cette recette locative de la même façon que les loyers 
perçus pour le personnel travaillant au Siège de 1'OMS et dont les postes sont financés par 
des fonds extrabudgétaires. Les recettes locatives sont donc évaluées au total à 2 400 000 Fr.s. 
par période biennale (1 730 000 Fr.s. plus 670 000 Fr.s.)> étant entendu que ces montants 
peuvent faire 1'objet d'ajustements. 

Emprunt interne temporaire 

6.6 Comme les sommes libérées par a) le report du remboursement du prêt consenti par les 
autorités suisses pendant la période 1981 à 1983 et par b) la perception en 1982 et 1983 de 
loyers (2 400 000 Fr.s.) ne suffiraient pas à couvrir le coût estimatif de la construction de 
1'extension envisagée, qui s'élève à 9 800 000 Fr.s. et devrait être payé dans sa totalité en 
1983, un financement additionnel serait nécessaire à titre provisoire pendant cette période 
initiale. Selon toute vraisemblance, il serait possible de faire face à la situation en uti-
lisant des recettes occasionnelles, mais ceci aurait pour effet de réduire le montant des 
recettes occasionnelles disponibles pour des activités essentielles telles que l'aide au finan-
cement du budget ordinaire (et donc la réduction des contributions des Membres), ou 1

1

 atténua-
tion des effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget ordinaire. Dans ces condi-
tions , l e Directeur général propose que le Conseil et l'Assemblée 1'autorisent à prélever 

En vertu de la décision prise récemment par 1'Assemblée générale des Nations Unies, ce 
taux sera de 13 7

0
 à dater du 1er janvier 1982. 
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temporairement et sans intérêt des crédits sur le fonds de roulement ou sur toutes autres 
disponibilités de l'Organisation, à exclusion des fonds fiduciaires, afin de combler le 
fossé entre les ressources disponibles et les dépenses qu'entraînerait temporairement en 
1981-1983 la construction de l'extension proposée. Les recettes locatives, d'un montant esti-
matif de 2 400 000 Fr.s. par période biennale, permettraient de rembourser cet emprunt interne 
d

1

ici 1985, comme le montre 1
1

 annexe 2€ 

Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse 

6.7 Afin de différencier nettement le financement de 1'extension envisagée et les recettes 
et dépenses y afférentes des autres fonds figurant dans les comptes de 1'Organisation, il est 
proposé de créer un compte spécial intitulé "Compte spécial pour 1'extension des locaux du 
Siège et le remboursement du prêt suisse". A ce compte spécial seraient crédités : 

a) les montants destinés au remboursement du prêt consenti par les autorités suisses 
et qui soit sont déjà inscrits au budget ordinaire soit sont prévus pour le reste de la 
période 1981-1987， pour un montant total de 9 275 000 Fr.s•； 

b) les loyers perçus pour les bureaux occupés au Siège par le personnel dont les postes 
sont financés par des fonds extrabudgétaires, loyers évalués à 2 400 000 Fr.s. par période 
biennale; et 

c) les sommes prélevées à court terme à titre d'emprunt intérimaire sur le fonds de 
roulement ou sur d'autres disponibilités de 1'Organisation, à 1'exclusion des fonds fidu-
ciaires ,sommes dont la valeur estimative est indiquée à 1'annexe 2. 

Les décaissements du compte spécial auraient trait aux éléments suivants : 

a) coût de la construction de 1'extension, évalué à 9 800 000 Fr.s.； 

b) coût annuel d'entretien de 1'extension, y compris le coût des services, du nettoyage 
et des réparations, actuellement évalué à 440 000 Fr.s• par an; 

c) remboursement des sommes prélevées à court terme à titre d'emprunt intérimaire sur le 
fonds de roulement et/ou sur d'autres disponibilités de 1'Organisation; et 

d) versements échelonnés correspondant au remboursement du prêt consenti par les auto-
rités suisses pendant la période 1988-1994, soit un total de 9 275 000 Fr.s. 

6.8 L'annexe 2 contient un tableau illustrant dans leurs grandes lignes les modalités de 
financement de 1'extension envisagée et indiquant les entrées et les sorties de fonds pour le 
compte spécial proposé. Bien que les chiffres soient en francs suisses, la comptabilité du 
compte spécial serait présentée en dollars des Etats-Unis, conformément à 1'article 11.4 du 
Règlement financier. Le tableau de 1

1

 annexe 2 montre que, même sans tenir compte des intérêts 
qui seraient perçus sur le solde du compte spécial, il n'y aurait plus de dépenses à imputer 
sur le compte spécial à partir de 1995; si les recettes locatives augmentaient, cette date 
serait avancée d* autant. Une fois achevés tous les décaissements, le compte spécial serait clos 
et 1'on reverrait les modalités d'utilisation ultérieure des recettes locatives. 

6.9 Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions, le 
Directeur général les tiendra informés de 1'état d

1

avancement des travaux de construction 
de l

1

extension. Le projet de résolution ci-après est soumis pour adoption au Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins en locaux du Siège; 

Prenant en compte les faits nouveaux expliquant la nécessité de locaux additionnels 
au Siège； 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter d，accroître les contributions des Etats 
Membres pour la construction de locaux adéquats à usage de bureaux et de magasins au 
Siège; 
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1. APPROUVE les propositions du Directeur général； 

2• RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB67.R et le rapport du Directeur général sur 
les besoins en locaux du Siège； 

1. AUTORISE le Directeur général à faire construire des installations supplémen-
taires au Siège pour un coût actuellement évalué à 9 800 000 Fr.s.; 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général pour 
la construction de 1'extension, y compris notamment : 

1) le report du remboursement du prêt consenti par les autorités suisses, en 
accord avec le Gouvernement suisse, ce report relatif aux crédits ouverts ou à 
ouvrir pour le remboursement devant se faire nonobstant les dispositions de 
l'article 4.1 du Règlement financier； 

2) 1'imputation sur les fonds extrabudgétaires du loyer des locaux occupés par 
le personnel et les services financés par ces fonds extrabudgétaires； 

3) le prélèvement temporaire sur le fonds de roulement ou d'autres disponi-
bilités de l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires, de sommes 
constituant un emprunt interne pour faire face au coût de la construction, cet 
emprunt interne devant être remboursé lorsque des recettes seront disponibles； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à intervalles appropriés au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur 1

1

 état d'avancement de la construction de 
1'extension. 
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ANNEXE 1 



PROPOSITION DE FINANCEMENT : COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET LE REMBOURSEMENT DU PRET SUISSE 

1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 
TOTAL 

1981-1995 

RECETTES 

Prêt interne à court terme 

Fr .s. 

1 325 ООО 

3 575 ООО 

Fr .s. 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

510 ООО 

Fr .s. 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

Fr .8. 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

Fr.s. 

2 400 ООО 

Fr.s. 

2 400 ООО 

Fr.s. 

2 400 ООО 

Fr.s. 

2 400 ООО 

Fr .s. 

9 275 ООО 

16 800 ООО 

4 085 ООО 

Total des recettes 4 900 ООО 5 560 ООО 5 050 ООО 5 050 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 30 160 ООО 

DEPENSES 

Construction 

Entretien 

Amortissement : 

a) du prêt interne à court terme 

b) du prêt consenti par les autorités 

suisses 

4 900 ООО 4 900 ООО 

660 ООО 880 ООО 

4 085 ООО 

880 ООО 880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

1 325 ООО 

9 800 ООО 

5 940 ООО 

4 085 ООО 

9 275 ООО 

Total des dépenses 4 900 ООО 5 560 ООО 4 965 ООО 880 ООО 3 530 ООО 3 530 ООО 3 530 ООО 2 205 ООО 29 100 ООО 

Différence entre recettes et dépenses - - 5 ООО +4 170 ООО -1 130 ООО -1 130 ООО -1 130 ООО +195 ООО +1 060 ООО 

Solde du compte spécial à la fin de la période 

financière - - 485 ООО +4 255 ООО +3 125 ООО +1 995 ООО +865 ООО +1 060 ООО -
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