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Point 3.17 de l'ordre du jour

BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

Rapport de la cinquième session du Comité spécial
du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siégé j > s i*

Conformément à la résolution EB51.R38,1 le Directeur général a 1 'honneur de 
transmettre à 1 'Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci-joint concernant la cinquième 
session du Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siège. ü-v-.-:

1 Actes off. Org. mond. Santé №  206, 28.
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COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE 
BATIMENT DU SIEGE

Cinquième session 11 mai 1973

RAPPORT

1. Le Comité spécial du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB49.R33,1 a tenu sa 
cinquième session à Genève le vendredi 11 mai 1973.

1.2 Etaient présents :

- Professeur E. J. Aujaleu, Président
- Professeur H. Flamm
- Professeur R. Vannugli

22. Le Comité spécial a adopté l'ordre du jour de la session. L'examen des points de cet 
ordre du jour doit lui permettre de compléter le rapport qu'il doit présenter à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les aspects architecturaux, financiers et autres du projet
de construction, ainsi qu'il en a été prié par la Vingt-Cinquième Assemblée dans la résolution 
WHA25.37.3

3. Avancement de l'jétude
43.1 Le Comité spécial a examiné le rapport qui lui a été présenté par le Directeur général. 

Comme prévu, l'Architecte a remis le 1er mai 1973 1 'avant-projet dont il avait présenté 
l'esquisse au Comité spécial du Bâtiment en novembre 1972 et au Conseil exécutif en janvier
1973.5 Le Comité spécial a pu constater que les caractéristiques générales de 1'avant-projet 
sont restées inchangées depuis sa première présentation, et que de même le devis estimatif 
qui accompagne 1 'avant-projet n'avait subi aucune modification. Ainsi que le Comité spécial 
l'avait noté dans le rapport de sa troisième session,5 le coût du bâtiment est estimé à 
Fr.s. 67 920 000 sur la base des prix de la construction en Suisse en novembre 1972.

3.2 Dans l'élaboration de son avant-projet, l'Architecte a tenu compte des plans d'aména
gement de cette partie du Canton, et en particulier du tracé de la route que l'Etat de Genève 
a l'intention de construire pour relier le terrain de l'OMS à la route de Pregny, ainsi qu'il 
s'y était engagé en 1961 lors de la construction du bâtiment du Siège. Les négociations avec 
le Département des Travaux publics en vue de la création de cet accès ont récemment abouti à 
la mise au point d'un projet qui donne satisfaction à l'OMS et on peut espérer que ce projet 
pourra être réalisé par le Canton de Genève dans un proche avenir.

Actes off. Org. mond. Santé №  198, 25.
^ Document Eb/hQA.5/15.
3 ОActes off. Org. mond. Santé №  201, 18.
^ Document Eb/hQA.5/i6.
^ Actes off. Org. mond. Santé №  206, annexe 10, 100.
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3.3 Avec la remise de 1'avant-projet et du devis estimatif s'achève l'étude préliminaire 
telle qu'elle a été autorisée par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA25.37. Et au terme de cette étude, le Comité spécial ne peut que confirmer 
l'opinion qu'il a exprimée dans le rapport de sa quatrième session, recommandant que la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé accepte le projet présenté par l'Architecte dans 
le cas où la construction du nouveau bâtiment serait décidée.

4. Financement

4.1 En ce qui concerne l'aspect financier du projet de construction, le Comité spécial, au 
cours de sa quatrième session en janvier 1973,  ̂ avait pris connaissance de l'échange de 
correspondance entre le Directeur général d'une part, la Fédération des Immeubles pour les 
organisations internationales et le Conseil fédéral d'autre part, en vue de l'obtention d'un 
prêt à faible taux d'intérêt destiné à couvrir une partie importante des frais de construction 
du nouveau bâtiment. Depuis, ainsi qu'il en a été prié par le Conseil exécutif, le Directeur 
général a poursuivi ses démarches en ce sens. Et du rapport qu'il a présenté au Comité spécial, 
il est clair qu'en raison de la mise en vigueur des mesures proposées par le Conseil fédéral 
pour combattre l'inflation, en particulier dans le domaine de la construction, les Autorités 
fédérales ne peuvent pour le moment, dans les circonstances actuelles, s'engager à donner à 
l'Organisation l'assistance qu'elle demande.

4.2 D'un autre côté, depuis la quatrième session du Comité spécial du Bâtiment, l'évolution 
de la situation monétaire internationale a conduit le Comité spécial du Conseil exécutif à 
recommander que toutes les recettes occasionnelles disponibles cette année soient utilisées 
pour couvrir la plus grande partie possible des prévisions budgétaires révisées pour 1973.

4.3 Dans ces conditions, le Directeur général n'estime pas être en mesure de présenter en 
ce moment un plan de financement pour la construction du bâtiment. Le Comité spécial du 
Bâtiment comprend parfaitement la difficulté dans laquelle se trouve le Directeur général et 
ne saurait donc recommander à la Vingt-Sixième Assemblée de prendre une décision définitive 
sur l'autorisation de construire.

4.4 Cependant, le Comité spécial a examiné avec soin les conséquences qu'aurait l'inter
ruption de l'étude à ce stade. Une telle interruption signifierait la dissolution de l'équipe 
d'architecte et d'ingénieurs qui a donné de si bons résultats jusqu'ici. L'arrêt de l'étude, 
sa reprise ultérieure et son développement par une équipe peut-être différente signifieraient 
des efforts perdus, des dépenses supplémentaires et des délais plus longs que ce ne serait le 
cas si l'équipe actuelle pouvait continuer son travail et terminer les plans. Un arrêt à la 
fin de l'étape suivante, c'est-à-dire après achèvement du projet définitif, aurait des consé
quences beaucoup moins graves, et ses répercussions sur le coût final du projet seraient 
moins onéreuses. Une fois que les plans définitifs existent, on pourrait en entreprendre 
l'exécution après un arrêt d'une durée raisonnable, même si l'on ne peut reconstituer inté
gralement l'équipe originale des architecte et ingénieurs.

4.5 Selon le planning établi au début des travaux, la préparation du projet définitif se 
ferait de juin 1973 à l'automne 1974. Cette étude coûterait quelque $725 ООО, y compris les 
crédits destinés à la petite unité administrative chargée de la planification du bâtiment.

4.6 Le Comité a pris note de ce que les crédits nécessaires pour financer cette nouvelle 
étape du projet existent déjà dans le Fonds immobilier du fait d'une affectation de crédit^ 
décidée par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.38.

1 Actes off. Org. mond. Santé №  206, annexe 10, 100.
2 оActes off. Org. mond. Santé N 201, 19.
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4.7 En conséquence, il apparaît qu'il y aurait un net avantage à poursuivre l'étude en 
passant à l'étape suivante, même s'il n'est pas possible à ce jour de prendre la décision 
d'autoriser la construction. Bien plus, non seulement la préparation des plans ne préjugerait 
pas la décision que devra prendre la Vingt-Septième Assemblée quant à la construction ou à son 
ajournement, mais encore elle facilitera cette décision quelle qu'elle soit. Le Comité spécial 
espère que les considérations qui précèdent permettront à 1 'Assemblée de la Santé de prendre 
ses décisions en toute connaissance de cause.


