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1. En application de la résolution WHA24.22, le Directeur général soumet au Conseil exécutif 
le rapport qui suit sur la construction de locaux permanents supplémentaires pour le Siège. 

Achat de terrain 
3 

2. Comme la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée, les autorités 
cantonales de Genève avaient fait savoir au Directeur général dès le mois de mai 1971 que le 
propriétaire du terrain en cause acceptait de vendre celui-ci； il ne restait plus qu'à mettre 
au point les modalités exactes de la transaction. La négociation des différents points de 
1facte de vente a cependant demandé plus de temps que prévu de sorte qu'en fait l'Organisation 
n1 est pas encore en possession du terrain. Néanmoins, au moment de la mise en distribution du 
présent document, le Directeur général a toutes raisons de penser que les dernières formalités 
juridiques seront terminées d'ici peu. 
Besoins de locaux permanents supplémentaires pour le Siège 

3. Dans 1'intervalle, le Secrétariat a poursuivi 1'étude des besoins en locaux permanents 
supplémentaires. Les membres du Conseil se rappelleront qu'à la demande du Conseil le 
Directeur général a présenté à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1967, des 
indications générales concernant les besoins à long terme du Siège en matière de bureaux, sur 
la base d'une projection décennale couvrant la période 1967-1977Selon cette projection, 
fondée sur 11 expérience acquise par l'Organisation depuis 1949, l'effectif du personnel au 
Siège s'élèverait à un peu plus de 1400 fonctionnaires en 1977. Après la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétariat a fait une nouvelle projection qui couvre la 
période décennale 1972—1982, en tablant sur le même taux d1 accroissement que le taux prévu en 
1967. D'après cette proj©etion, l'effectif en 1982 atteindrait environ 1700 personnes, soit 
700 de plus que 1'effectif pour lequel le bâtiment permanent actuel a été prévu. Cette 

1 
Pour le rapport sur la construction du bâtiment temporaire supplémentaire et du nouveau 

garage souterrain, voir le document EB49/7. 
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Actes off. Org, mond. Santé, 193, p. 11. 

3 Actes off. Org, mond. Santé, 193, p. 48. 
Actes off. Org, mond. Santé, 160, p. 87. 
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projection tient compte des postes financés au moyen non seulement du budget ordinaire, mais 
aussi de sources telles que le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de popu-
lation, les contributions bénévoles (gouvernementales et autres) versées directement en faveur 
du programme élargi OMS de recherches sur la reproduction humaine, la Banque internationale 
pour la Reconstruction et le Développement en faveur des activités pré-investissement de 
l'Organisation dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets, 
et 1© fonds des Nations Unies pour la lutte contre 1fabus des drogues. 

4. Dans cette étude sur les besoins relatifs au nouveau bâtiment, on a tenu compte du fait 
que, pour environ 700 fonctionnaires, avec tout ce que comporte leur activité, il ne suffisait 
pas de fournir le nombre voulu de bureaux, mais qu1il fallait aussi prévoir d'autres locaux, 
tels que salles de réunion, dépôts de stockage, restaurants et agrandir certaines installations 
techniques comme le central téléphonique, les installations d'électricité, de chauffage et de 
climatisation, c'est-à-dire à peu près tous les services communs. 

3 
5. A 1'heure actuelle le Directeur général évalue à environ 150 000 m le volume total du 
nouveau bâtiment permanent nécessaire pour répondre à tous ces besoins. Il est bien évident 
que cette estimation n'est que très approximative et ne se fonde pas sur des plans d'archi-
tecte ；en effet, ceux-ci ne pourront être dressés qu'en fonction de la conception architec-
turale particulière du bâtiment à construire. Si 11 on se base sur les prix courants 
pratiqués en Suisse pour une construction de bonne qualité, mais de moindre standing que le 
bâtiment actuel du Siège, on peut estimer à environ 55 ООО 000 de francs suisses le coût probable 
du nouveau bâtiment aux prix de 1971. 

Etablissement des plans d1 architecte et estimation des dépenses 

6. Pour pouvoir soumettre à 11 examen du Conseil et de l'Assemblée de la Santé un projet archi-
tectural ainsi que des estimations financières plus précises, il faudra envisager 1 'engagement d'un 
architecte qualifié. Le Directeur général espère présenter à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé des propositions visant la procédure à suivre pour le choix de cet archi-
tecte. Pour élaborer ces propositions, il souhaite vivement bénéficier des avis et de 1'assis-
tance d'un comité spécial du Conseil. Les membres du Conseil se rappelleront sans doute que le 
Conseil a déjà constitué à deux reprises un comité du bâtiment, le premier en 1949"̂  lorsqu'il 
s'est agi pour 1'OMS de financer un agrandissement du Palais des Nations et le second à • 
11 occasion de l'établissement des plans, puis de la construction de 11 actuel bâtiment du Siège/ 
Dans ce dernier cas, après le stade initial du choix de 1'architecte, le comité s'est mué en 
Comité permanent du Bâtiment du Siège. Par référence à ce précédent, le Conseil voudra peut-
être constituer un petit groupe qui, lorsqu'une décision de 1'Assemblée autorisant la 
construction du bâtiment sera intervenue, pourrait devenir un nouveau comité permanent du 
bâtiment du Siège. 

7. Il faudra aussi envisager la désignation d'un petit service de secrétariat qui s1 occu-
perait à plein temps de 1'élaboration des plans du nouveau bâtiment en collaboration avec 
1'architecte et qui représenterait ensuite le Secrétariat de 1'OMS pour le contrôle de la 
construction. Les membres du Conseil se rappelleront qu'il a fallu agir de même en 1960 
lorsque les plans du bâtiment actuel ont été entrepris : à 1'époque, on a renforcé le Secré-
tariat en recrutant une partie du personnel technique qui allait devenir ultérieurement le 
service de 1'Administration du Bâtiment, chargé du fonctionnement et de 1,entretien du bâtiment 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 422 et 423, résolution 
EB4.R34. 

2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 426, résolution EB25.R45. 
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du Siège. A ce moment, on a simplement ajouté les postes au budget ordinaire et cela pour deux 
raisons : d'une part 1© fonds immobilier n'existait pas encore, d'autre part les postes en 
question étaient destinés de toute manière à s•incorporer au Secrétariat. Dans le cas présent, 
le Directeur général estime que le coût du personnel supplémentaire à prévoir doit être financé 
au moyen du fonds immobilier, principalement parce que les fonctions correspondantes ne 
dureront que le temps de 11 établissement des plans et de la construction du bâtiment. 

Incidences financières du projet pour la période de douze mois 1er juin 1972—31 mai 1973 

8. Pour donner effet aux propositions qui précèdent, il faudra affecter au fonds immobilier 
les montants suivants pour la période de douze mois commençant le 1er juin 1972 : 

i) coût estimatif des services d'architecte 
préliminaires 
ii) traitements et allocations du personnel 
de la préparation et du contrôle de ce projet 

1 fonctionnaire supérieur : 
1 fonctionnaire technique ] 
1 dessinateur ； 

1 secrétaire 

pour l'établissement des plans et estimations 
$ 50 000 

pour un petit service de secrétariat chargé 
et comprenant : 

$ 74 000 

Incidences financières à plus long terme 

9. Il faut aussi commencer à envisager les modalités de ^financement de la construction du 
nouveau bâtiment. En vue de maintenir à un minimum les contributions supplémentaires à demander 
aux Etats Membres, ce financement devrait être réalisé autant que possible par 1'accumulation 
de provisions au fonds immobilier, grâce à des affectations annuelles de recettes occasionnelles 
disponibles. Dans 11 examen du point 6.6 de l'ordre du jour, le Conseil désirera certainement 
envisager cette possibilité lorsqu'il étudiera les affectations à prévoir pour les recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1971, une fois couverts les besoins immédiats. 

Résumé 

10. Si le Conseil, après examen de la question, se rallie aux propositions du Directeur 
général, il lui faudra : 

10.1 Créer un comité spécial du bâtiment chargé de conseiller le Directeur général tant au 
sujet de la procédure à suivre pour le choix d'un architecte que, d'une manière générale, pour 
1'élaboration des propositions à soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé• 

10.2 Recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, à propos du point 6.6 
de 11 ordre du jour, 11 affectation au fonds immobilier des crédits nécessaires pour couvrir les 
besoins immédiats de la prochaine période de douze mois comme il est dit ci-dessus au paragraphe 8. 

10.3 Envisager de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, également 
à propos du point 6.6 de l'ordre du jour, 1'affectation au fonds immobilier des montants 
supplémentaires de recettes occasionnelles qui pourront être disponibles une fois couverts les 
besoins immédiats du prochain exercice. 
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1. Les faits suivants se sont produits depuis qu1 a été distribué le document ЕВ49/15. 

Acquisition dTun terrain 

2• Les formalités relatives à 1Tacquisition d*un terrain supplémentaire ont été menées à 
bien le 27 décembre 1971 et la parcelle en question, dont la superficie est de 15 740 m2, est 
devenue la propriété de 1’Organisation. Le prix d'achat a été fixé à Fr,s. 3 935 000, ce qui 
représente, au taux de change en vigueur à cette date, $996 203. Il faudra ajouter à cette 
somme les frais de notaire et d'enregistrement, dont le montant exact n*est pas encore connu; 
on estime toutefois quf il sera de 11 ordre de Fr,s. 20 000. Ainsi, le terrain en question 
reviendra au total à environ $1 001 400. 

Incidences financières du projet pour la période de douze mois 1er juin 1972—31 mai 1973 

3. Le taux de change entre franc suisse/dollar des Etats-Unis ayant été modifié depuis la 
distribution du document EB49/l5, il sera nécessaire de majorer de $74 000 à $77 800 le chiffre 
indiqué au paragraphe 8 du document précité pour le coût du service de secrétariat chargé de 
la préparation et du contrôle du projet. D1 autre part, étant donné que le coût estimatif des 
services dTarchitecte ne représentait qu1 une approximatipn, il nTest pas proposé de le réviser. 


