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BESOINS FUTURS EN BUREAUX POUR LE SIEGE 

Rapport du Directeur général

1. Le Directeur général a fait savoir au Conseil exécutif, à sa trente-neuvième 

session, qu'en raison de l'accroissement des effectifs qui seront nécessaires au 

Siège pour permettre à ce dernier d'exécuter le programme de I967 tel qu'il a été 
approuvé par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les besoins en bureaux 

dépasseront la capacité du nouveau bâtiment. Dans l'établissement des plans du nou

veau bâtiment, travail qui remonte à 1958* on avait ménagé, en prévision de l'ac

croissement des effectifs, une marge que l'on espérait suffisante pour les vingt 

années à venir. Mais le développement des activités du Siège s'est révélé beaucoup 

plus rapide qu'on ne le pensait en 1958. En outre, à cause des compressions dont

le programme de construction a fait l'objet, le bâtiment, tel qu'il se présente en 

définitive, est d'une capacité un peu inférieure à ce qui avait été proposé à 

l'origine. De ce fait, il est à prévoir qu'il manquera une quarantaine de bureaux 

pour faire face aux besoins de 1967 et 1968.

2. Le Conseil a longuement et soigneusement examiné ce problème. Il a notamment 

procédé à une visite approfondie de toutes les parties du bâtiment aménagées en 

bureaux. Certains de ses membres ont été ainsi amenés à proposer des formules qui 

permettraient de loger un peu plus de personnel dans le bâtiment actuel. On a fait 

valoir d'autre part que le problème des besoins en bureaux pour l'avenir immédiat 

devait être envisagé dans le cadre d'une étude prospective à moyen et à long terme. 

Le Conseil a finalement adopté la résolution EB59»R52 qui

"PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu 
au Conseil, d'étudier les besoins immédiats, intermédiaires et à long terme 
de l'Organisation à son Siège et de soumettre des propositions à la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé."

Actes off. Org. mond. Santé, 157 * 27.
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En conséquence, le Directeur général soumet à 1*Assemblée le rapport et les proposi

tions que voici.

Besoins immédiats

J>. Comme il a été indiqué au Conseil, les besoins prévisibles pour 1967 et 1968 
sont de l'ordre de 40 bureaux.

4. Après avoir étudié dans le détail les diverses suggestions qui ont été faites 

par les membres du Conseil en vue de loger davantage de personnel dans le bâtiment, 

le Directeur général leur a donné suite de la manière suivante :

4.1 Le service d'entretien des machines a été transféré du deuxième étage au rez- 

de-chaussée inférieur, ce qui libère un peu de place pour des bureaux au deuxième 

étage.

4.2 Les cloisons nécessaires ont été commandées pour fermer l'extrémité est des 

couloirs sur six étages, ce qui fournira l'équivalent de six bureaux supplémentaires.

4.5 Des cloisons ont été également commandées pour aménager deux ou trois bureaux 

au-dessus du salon de repos des membres du Conseil exécutif.

4.4 Une étude a été faite sur la possibilité de créer quelques bureaux à chacune 

des extrémités du hall principal et sur le coût de ces aménagements. Deux bureaux 

pourraient effectivement être aménagés à l'extrémité ouest au prix d'un peu plus de 

$10 000, et l'on pourrait gagner quatre petits bureaux à l'extrémité est moyennant 
une dépense d'environ $6000. Les bureaux de l'extrémité ouest seraient à peu près 

du type standard, mais ceux de l'extrémité est ne pourraient être comparables aux 

autres bureaux du bâtiment car il ne saurait être question, pour des raisons de 

structure, de les munir d'un plafond ou d'élever des cloisons sur toute la hauteur 

du hall principal. Le Directeur général proposerait néanmoins de construire ces 

quatre derniers bureaux : en effet, le coût en serait relativement peu élevé et il 

serait possible de les utiliser pour certains travaux. En ce qui concerne les bu

reaux de l'extrémité ouest, leur coût parait hors de proportion avec le gain de 

place qui serait réalisé, mais on pourrait envisager à nouveau cette possibilité 

si les besoins venaient à justifier la dépense.
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4.5 La possibilité de construire des bureaux au-dessous ou au-dessus de ceux qui 

entourent la salle du Conseil exécutif a été également étudiée. L'un et l'autre pro

jet seraient techniquement réalisables, le premier permettant de gagner une tren

taine de bureaux et l'autre quatre-vingts environ. Dans les deux cas, toutefois, les 

travaux poseraient de sérieux problèmes techniques et seraient extrêmement gênants 

pour la bibliothèque et fort coûteux. Le coût du premier projet est évalué en effet 

à $300 000 environ et celui du second serait à peine inférieur à $1 000 000. Le Di

recteur général ne pense donc pas qu'il soit souhaitable pour le moment d'étudier 

plus avant ces possibilités.

4.6 Certains membres du Conseil ont remarqué que quelques-uns des bureaux exis

tants pourraient être occupés davantage. Cela était et reste vrai, car il y a à tout 

moment des postes approuvés qui ne sont pas pourvus. Le Directeur général tient à 

donner ici à l'Assemblée de la Santé l'assurance qu'il a déjà été tenu compte de cet 

état de choses à propos des recrutements en cours et que les besoins supplémentaires 

en bureaux indiqués ci-dessous ont été calculés en conséquence et sont donc des 

besoins nets.

4.7 II a également été suggéré que les bureaux entourant la Salle du Conseil 

exécutif soient utilisés pour loger du personnel permanent. Cette suggestion ne 

peut être retenue, car ces bureaux doivent rester libres pour le personnel tempo

raire de conférence auquel on fait appel à l'occasion des réunions tenues dans la 

Salle du Conseil exécutif, y compris les réunions d'autres organisations siégeant 

dans cette salle. Si l'on attribuait ces bureaux à des fonctionnaires permanents, 

il faudrait en aménager d'autres pour le personnel de conférence. Dans la mesure où 

le permettent le calendrier et les besoins des réunions en question, ces bureaux 

sont cependant mis à la disposition de collaborateurs temporaires et de consultants 

à court terme.

5. Il résulte de ce qui précède que les mesures actuellement prises fourniront au 

maximum quelque 14 bureaux supplémentaires sur le total de 40 bureaux nécessaires 

pour cette année et pour l'année prochaine, ce qui laisse 26 bureaux supplémentaires 
à trouver dans l'immédiat.
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6 » Le Directeur général estime que la solution la plus intéressante est celle qu'il 

a proposée au Conseil exécutif, à savoir la construction d'un bâtiment temporaire 

incombustible sur l'emplacement, contigu au bâtiment du Siège, qui sert actuellement 

de parking No 2. Cette construction, autorisée par la République et Canton de Genève, 

reviendrait moins cher que la location de bureaux en ville, et aurait l'avantage de 

faire bénéficier le personnel intéressé des services du bâtiment principal : stan

dard téléphonique, centrale d'enregistrement et d'archives, restaurant, banque, 

poste, etc.

Besoins intermédiaires

7„ Cette solution permettrait également de faire face aux besoins intermédiaires 

des quatre ou cinq prochaines années, lesquelles seront mises à profit pour la re

cherche d'une solution à plus long terme. Il serait possible de construire sur l'em

placement indiqué un bâtiment contenant environ 72 bureaux, ce qui, joint aux mesures 

déjà prises (voir le paragraphe 4 ci-dessus) et moyennant, au besoin, un entassement 

encore plus grand du personnel dans les bureaux du bâtiment principal, fournirait 

les locaux qui semblent devoir être nécessaires jusqu'aux environs de 1972 (sous 
réserve des répercussions que pourraient avoir les décisions que 1‘Assemblée prendra 

au sujet du point 3„6 de son ordre du jour provisoire).

8 . Le coût de ce bâtiment, augmenté des frais à prévoir pour agrandir les autres 

aires de stationnement afin de compenser la disparition du parking No 2, serait de 

l'ordre de US $400 000. Comme il l'a indiqué au Conseil exécutif, le Directeur géné

ral proposerait que l'opération soit financée par prélèvement sur le Fonds de roule

ment, lequel serait remboursé en plusieurs années au moyen des crédits qu'il faudrait 

autrement inscrire au budget ordinaire pour couvrir la location de bureaux.

9. En conséquence, le Directeur général recommande que 1 'Assemblée de la Santé 

l'autorise à faire construire ce bâtiment temporaire pour répondre aux besoins immé

diats et intermédiaires en bureaux au Siège de l'Organisation, étant entendu que la 

construction serait financée selon les modalités indiquées ci-dessus au paragraphe 8.
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Le Directeur général recommande que, pour des raisons d'économie et de commodité 

évidentes, cette construction soit effectuée en un seul temps, mais il tient à 

signaler qu'il serait possible de procéder en deux temps et de construire d'abord 

42 bureaux environ, puis le solde de 30 bureaux, ce qui donnerait le total de 

72 bureaux. Selon cette deuxième formule, les travaux reviendraient à environ 

US $25 000 de plus que selon la première.

Besoins à long terme

10. Si l'on peut prédire avec assez d'exactitude les besoins en personnel pour les 

deux ou trois prochaines années, toute projection dans un avenir éloigné est plus 

difficile. Tout ce que l'on peut faire c'est une extrapolation fondée sur l'expé

rience passée. Dans cet ordre d'idées, il a été fait une analyse détaillée de l'ac

croissement du personnel au Siège depuis la création de l'Organisation; le graphique 

ci-joint en donne les résultats.

11. Ce graphique comporte гопе projection obtenue par extrapolation des accroisse

ments de personnel au Siège depuis la naissance de l'Organisation jusqu'à 1967* Le 

Directeur général a examiné plusieurs autres extrapolations, par exemple une pro

jection sur la base des dix dernières années, mais à son avis l'hypothèse la plus 

raisonnable est celle qui est présentée ici. On voit par le graphique que, selon 

cette hypothèse, l'effectif au Siège en 1977 atteindrait environ 1400 personnes, 

soit 400 de plus qu'aujourd'hui, ce qui représente environ 250 bureaux 
supplémentaires.

12. Un agrandissement de pareille envergure du bâtiment actuel implique d'impor

tantes considérations d'implantation, de conception architecturale et de finance

ment qu'il faudra étudier de près avant de soumettre une proposition précise à 

l'Assemblée de la Santé, Etant donné que les études nécessaires, puis les travaux 

proprement dits, demanderont beaucoup de temps, comme le montre la manière dont les 

plans et la construction du bâtiment actuel ont été réalisés, ces études devront 

être entreprises le plus tôt possible. Le Directeur général recommande donc à 

l'Assemblée de l'autoriser :
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12-1 à entrer en consultations avec les pouvoirs locaux en vue de l'acquisition des 

terrains supplémentaires que cet agrandissement pourrait exiger;

12.2 à faire appel aux architectes et ingénieurs dont le concours pourrait être 

nécessaire pour établir une proposition précise;

12.3 à présenter au Conseil exécutif à sa quarante et unième session (janvier 1968) 
puis à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, un plan préliminaire 

d'agrandissement du bâtiment actuel, accompagné de prévisions de dépenses préliminaires.



AUGMENTATION DE L 'E F F E C T IF  DU SIÈGE DE 1949 A 1967 ET PROJECTION JUSQU’ EN 1977 EN FONCTION DE LA  TENDANCE
OBSERVÉE ENTRE 1950 ET 1967


