
А2б/31 

6 mai 1972

VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3 » 14 de l'ordre du jour provisoirePoint

BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

Rapport du Directeur général

1. Dans sa résolution WHA24.22,'*' la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié
le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé :

"1) sur le financement de la construction du garage souterrain ainsi que sur le 
remboursement de l'emprunt contracté à cet effet; et
2) au sujet des plans concernant l'extension permanente des locaux du Siège."

2. En ce qui concerne le nouveau garage souterrain, les travaux ont avancé selon les prévisions, 
sans difficultés imprévues. En fait, les travaux d'excavation se sont révélés moins difficiles 
qu'on ne l'avait pensé et il est probable que le coût du garage sera finalement un peu inférieur
à l'estimation donnée à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Si l'estimation 
actuelle est vérifiée par les faits, la durée d'amortissement de l'emprunt pourra être légèrement 
abrégée, ce qui avancera d'autant la date à partir de laquelle le revenu du garage pourra devenir 
source de recettes pour l'Organisation. La situation financière de l'emprunt et des dépenses 
engagées, arrêtée au 31 décembre 1971, apparaît dans le Rapport financier, Actes officiels 
№  200, p. 32.

3. Conformément au plan de financement du nouveau garage présenté à 1'Assemblée de la Santé, 
les loyers du garage existant ont été portés à environ Fr.s. 40,- par emplacement à partir
du 1er octobre 1971 et le revenu correspondant à l'augmentation alimente désormais le compte 
qui servira à rembourser l'emprunt contracté pour la construction du nouveau garage.

4. En ce qui concerne les plans relatifs à l'extension permanente des locaux du Siège, le 
rapport du Directeur général à la quarante-neuvième session du Conseil exécutif figure à 
l'annexe 6 des Actes officiels №  198, pp. 87-89. L'évolution de la situation depuis la 
quarante-neuvième session du Conseil exécutif est exposée dans les rapports du Comité spécial 
du Bâtiment du Siège, constitué par le Conseil exécutif, qui font l'objet des documents 
A25/30 et A25/30 Add.1.

1 Actes officiels №  193, pp. 11-12.


