
VVHA16.22 Bâtiment du Siège: Rapport sur l'avancement des travaux 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayan t examiné les rappor t s et les r ecommanda t ions du Conseil exécutif,1 de son Comi té pe rmanen t 
du Bâtiment du Siège 2 et de son Comité spécial,3 ainsi que le r appor t du Directeur général sur le bâ t iment 
du Siège; 3 

N o t a n t l ' augmenta t ion sensible survenue dans les coûts de const ruct ion depuis que la Treizième Assem-
blée mondiale de la Santé a autorisé la construct ion d 'un bât iment pour le Siège; 

Reconnaissant qu'il impor te de maintenir des normes satisfaisantes du point de vue de la quali té de la 
construct ion dans l ' intérêt de l'efficience du personnel et de la réduction des frais d 'entret ien à longue échéance; 

Tenan t compte que, si l 'on prévoit, au stade actuel du p r o g r a m m e de construct ion, une surface ra ison-
nable de parcage souterrain pour les véhicules, il en résultera une économie pour l 'Organisat ion après un 
certain n o m b r e d ' années ; et 

Considérant , en conséquence, qu'il est nécessaire de rétablir les prévisions incluses à cet effet dans le 
proje t initial du bâ t iment , 

1. F É L I C I T E le Conseil exécutif et son Comi té permanent du Bâtiment du Siège de la surveillance cont inue 
qu' i ls exercent sur cette entreprise; 



2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres qui ont appor té des contr ibut ions pour la réalisation 
du bât iment et invite les gouvernements des autres Etats Membres à faire de même; 

3. D É C I D E de modifier le paragraphe 1 du dispositif de la résolution W H A 13.46 en autorisant la 
construction du bâtiment j u squ ' à concurrence d 'une somme de Fr. s. 60 000 000; 

4. D É C I D E en outre que, dans les limites du montant total autorisé pour la construction du bât iment , il 
y a lieu de prévoir un garage souterrain pour 300 véhicules environ; 

5. RENOUVELLE ses remerciements au Gouvernement de la Confédérat ion suisse et au Gouvernement 
de la République et Canton de Genève pour la généreuse assistance qu'ils ont dé jà fournie en vue de la 
réalisation du bât iment du Siège; 

6. E X P R I M E l 'espoir que le Gouvernement hôte sera en mesure d 'accorder le supplément de crédits néces-
saire à titre de prêt sans intérêt ; et 

7. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de faire à nouveau rappor t à la Dix-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et no tamment de rendre compte des arrangements définitifs pour le financement des 
dépenses supplémentaires. 

Rec. résol., 6e éd., 7.4.2.1 Onzième séance plénière, 18 mai 1963 (Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques, 
troisième rapport) 


