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Rapport du Directeur général

1. Le Directeur général a continué, comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé l'en 
avait prié dans sa résolution WHA20.23,1 à étudier les besoins futurs du Siège en matière de 
bureaux et la possibilité d'un agrandissement du bâtiment du Siège pour y faire face. Ainsi 
que le demandait l'Assemblée dans cette même résolution, il a présenté à la quarante et unième 
session du Conseil exécutif un nouveau rapport dans lequel il confirmait les prévisions de be
soins qui avaient été présentées à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 2 mais indi
quait qu'en l'absence de résultats concrets des pourparlers concernant le terrain supplémen
taire il n'était pas possible de présenter un projet précis pour les travaux d'agrandissement.

32. Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB41.R38, a demandé au Directeur général "de 
poursuivre activement les pourparlers avec les autorités locales en vue d'obtenir rapidement 
un supplément de terrain"; suggéré que le Directeur général "commence à examiner les moyens 
possibles de financer une extension du bâtiment du Siège"; et prié le Directeur général "de 
poursuivre son étude .... et de faire de nouveau rapport à la Vingt et Unième Assemblée mon
diale de la Santé".

3. Les pourparlers concernant le terrain supplémentaire se sont poursuivis. Ils ont permis 
d'éclaircir certains aspects de la question sans toutefois aboutir encore à une proposition 
précise. Ils se continuent donc et le Directeur général a également commencé, comme le lui 
demandait le Conseil, à examiner les moyens possibles de financer une extension du bâtiment 
du Siège, mais, dans le laps de temps relativement bref qui s'est écoulé depuis la quarante 
et unième session du Conseil exécutif, il n’a pas été possible d'avancer suffisamment cette 
étude pour présenter des propositions précises à l'Assemblée. En l'absence de suggestions 
concrètes sur ces deux points essentiels, il reste donc impossible, pour le moment, d'établir 
un projet d'agrandissement précis. L'une des possibilités envisagées est la construction, sur 
le terrain dont on dispose déjà, d'une aile perpendiculaire au bâtiment actuel et de même hau
teur; ce serait, semble-t-il, la seule solution possible si l'on ne parvient pas à obtenir de 
terrain supplémentaire.

4. Le Directeur général poursuivra encore activement l'étude de tous les aspects de la ques
tion et il espère pouvoir présenter un rapport plus détaillé, contenant des propositions pré
cises, à la quarante-troisième session du Conseil exécutif puis à la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 160, 14-15.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 160, annexe 9, 85-87.
Actes off. Org. mond. Santé, 165, 1 9.3
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