
CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.13

Point 12.1 de l’ordre du jour 26 mai 2003

Fonds immobilier 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le fonds immobilier ;1 

Rappelant que le paragraphe 2 de la résolution WHA55.8 autorisait le Directeur général à faire 
procéder à la construction d’un nouveau bâtiment au Siège d’un coût alors estimé à CHF 55 000 000, 
dont l’OMS aurait à supporter une part estimée à CHF 27 500 000, étant entendu que, si la part de 
l’OMS devait dépasser ce montant de plus de 10 %, l’aval de l’Assemblée de la Santé serait demandé ; 

Rappelant que le paragraphe 3 de la résolution WHA55.8 approuvait le recours au fonds 
immobilier pour le remboursement en 50 ans, à partir de l’année de l’achèvement de la construction, 
de la part de l’OMS du prêt sans intérêt consenti par les autorités suisses ; 

Notant que le coût de la construction d’un nouveau bâtiment au Siège est désormais estimé à 
quelque CHF 66 000 000, dont la part de l’OMS est estimée à CHF 33 000 000 ; 

Constatant que les autorités suisses présentent à leur parlement pour approbation une 
proposition consistant en un prêt sans intérêt remboursable en 50 ans de CHF 59 800 000, dont la part 
de l’OMS s’élève à CHF 29 900 000 ; 

Notant en outre que les négociations avec les autorités suisses se poursuivent concernant la 
valeur de l’indemnisation pour la démolition du bâtiment V, dont le montant devrait couvrir la 
différence de CHF 3 100 000 entre la part du coût estimatif du bâtiment correspondant à l’OMS et la 
part du prêt sans intérêt remboursable correspondant à l’OMS ; 

1. RENOUVELLE ses remerciements à la Confédération suisse et à la République et Canton de 
Genève pour cette nouvelle manifestation de leur hospitalité ; 

2. CONFIRME l’autorisation donnée au Directeur général de faire procéder à la construction du 
nouveau bâtiment au Siège pour un coût désormais estimé à CHF 66 000 000, dont l’OMS aurait à 
supporter une part estimée à CHF 33 000 000, étant entendu que, si la part de l’OMS devait dépasser 
ce montant de plus de 5 %, l’aval de l’Assemblée de la Santé serait demandé ; 
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3. CONFIRME EGALEMENT approuver le recours au fonds immobilier pour le remboursement 
en 50 ans, à partir de l’année de l’achèvement de la construction, de la part du prêt sans intérêt 
consenti par les autorités suisses correspondant à l’OMS, étant entendu que le solde de la part du coût 
total correspondant à l’OMS sera couvert par l’indemnisation versée à l’OMS par les autorités suisses 
en contrepartie de la démolition du bâtiment V. 
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