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1. Conformément à la demande formulée par la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans la résolution WHA11.23, 1 le Directeur général a 1'honneur de pré-

senter le rapport qui suit sur l'état actuel et futur des besoins du Siège en 

bureaux, ainsi qu'une proposition pour faire face à ces besoins. La partie I de 

ce rapport donne un bref historique de la question des locaux du Siège, indique 

les besoins actuels et les besoins envisagés pour l'avenir, et expose les arran-

gements en vigueur. La partie II décrit les efforts qui ont été faits pour résoudre 

les problèmes immédiats et prochains. La partie III contient une proposition 

concrète, dont elle expose certaines des conséquences. Enfin, la partie IV suggère 

au Conseil exécutif les mesures к prendre par lui. 

PARTIE I 

2- Corme 1'indiquait déjà le rapport présenté à la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé, on avait envisagé aux premiers jours de l'Organisation que le personnel 

du Siège pourrait comprendre, à vues humaines, de 400 à 450 membres. Il était 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 87, 27 
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évidemment impossible à cette époque de prévoir toutes les nombreuses activités 

dont l'Organisation est à présent chargée. Pour loger ce personnel et pour mettre 

à profit les installations alors inutilisées du Palais des Nations, il a été 

décidé que le Siège de l'OMS serait établi dans ce bâtiment et que celui-ci serait 

agrandi d'environ 210 bureaux supplémentaires. Un accord a été conclu entre l'OMS 

et les Nations Unies, aux termes duquel l'OMS devait financer, en grande partie 

grâce à un don généreux du Gouvernement suisse, la construction des nouveaux 

locaux, dont la propriété revenait aux Nations Unies. En échange, les Nations 

Unies dormaient à l'OMS un bail de 99 ans sur les locaux qu'elle occupe actuel-

lement au Palais des Nations. 

La partie du Palais des Nations actuellement cédée à bail à l'OMS re-

présente l'équivalent de 28l bureaux. V effectif total du personnel ainsi logé 

au printemps 1958 était de 519 personnes. 

4. A la suite de l'extension prise par le programme d'Eradication du 

paludisme, il est devenu évident qu'il fallait trouver des locaux additionnels. 

Toutes les possibilités d'installation du personnel supplémentaire dans le Palais 

ont été étudiées à fond, mais on s'est apergu très vite, non seulement qu'il n'y 

avait aucune marge d'agrandissement pour l'OMS, mais que le personnel des Nations 

Unies lui-même avait le plus urgent besoin de bureatix supplémentaires. L'OMS 

s'est donc trouvée dans l'obligation de louer 21 pièces au Centre international, 

situé de l'autre coté de la Place des Nations, afin d'y loger la Division de 

l 1 Eradication du Paludisme. 

5. Dès l'été 1958, et avant même que les bureaux situés au Centre inter-

national aient été occupés, il est apparu qu 1il faudrait encore d'autres locaux 

supplémentaires en dehors du Palais pour permettre à 1 1 Organisation de faire 
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f a C e aux nouvelles obligations découlant des décisions de l'Assemblée de la 

Santé, y compris -l'accroissement normal du personnel amené par l'expansion du 

programme ordinaire de l'Organisation au cours des deux dernières années. En 

eonséquenee, des dispositions ont été prises au cours des derniers mois avec 

le Canton de Genève pour la location de 57 pièces dans un immeuble à usage de 

bureau situé sur la rive opposée au Palais. Ces locaux sont d'une disposition 

commode et d'une bonne qualité, mais leur emplacement par rapport au Palais 

entraînera nécessairement une baisse très considérable d'efficacité dans le 

fonetiennement du Siège. Malheureusement, il n»y avait pas d'autres bureaux 

à la fois disponibles et satisfaisants dans la ville de Genève. 

PARTIE II 

6. La question du manque de place au Palais des Nations a été soulevée 

en mai 1958 devant le Comité administratif de Coordination (ACC), non seulement 

par le Directeur général de l'OMS, mais aussi par le Directeur général de 

1»0IT, qui a fait remarquer que l'utilisation des installations disponibles 

au Palais pour les conférences est gravement compromise du fait que des loeaux 

nécessaires eu service des conférences sont constamment employés pour des acti-

vités permanentes. A la suite de ces interventions, un Comité inter-organisations 

a dressé, au cours de l'été 1958, l'inventaire de tous les locaux disponibles 

et des besoins de ehaque Organisation et de chaque type d'activité. 

7, La question a été examinée à nouveau par l'ACC à sa réunion 

d'oetohre 1958, et il fut alors décidé que les Nations Unies entreprendraient, 

en consultation avec l'OMS, 1»0IT et le GATT, une étude technique des possi-

bilités d*agrandissement du Palais en vue de faire face aux besoins ainsi 

définis. Le rapport sur cette étude est reproduit dans l'annexe A. 
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PARTIE III 

8. Il ressort de ce dernier rapport que l'OMS ne peut envisager un 

agrandissement du Palais comme une solution acceptable, ni du point de vue de 

l'efficacité de son fonctionnement ni du point de vue des avantages à attendre 

de l'investissement qui serait nécessaire. L'unique méthode qui puisse satis-

faire aux besoins de 1 !OMS - et par la même occasion à ceux des autres usagers 

du Palais - est de construire un bâtiment distinct pour le Siège de l'OMS. 

9. L férection d'un bâtiment suffisamment grand pour loger la totalité 

du personnel du Siège constituerait évidemment une entreprise plus vaste que la 

construction d'une annexe apportant uniquement appoint nécessaire. Elle suppose 

également un investissement en capital pour assurer certains services qui exis-

tent déjà au Palais. Cependant, la croissance continue de l'Organisation indique 

que l'OMS se verra bientôt placée devant la nécessité de posséder en propre 

un bâtiment pour son Siège. En prenant une telle décision dès maintenant, on évi-

terait de consacrer de nouveaux fonds à des palliatifs provisoires qui, par unité 

de surface, sont toujours plus onéreux qu^une solution définitive et rationnelle• 

D'ailleurs, de toute façon, il n'existe en fait aucune autre possibilité réelle 

que la construction d'un bâtiment distinct, comme le montre bien le rapport 

technique. 

10. En conséquence, le Directeur général a préparé une évaluation tout 

à fait préliminaire indiquant, d'une part, les dimensions que devrait avoir un 

bâtiment distinct pour recevoir le personnel actuel du Siège et les renforts 

probables et, d 1autre part, les facilités à prévoir dans un tel bâtiment• Sur 

la base de cette estimation, il a fait un calcul de frais tout à fait approxi-

matif pour donner une idée de l'ordre de grandeur de l 1entreprise, en partant de 

l'hypothèse qu'un bâtiment abritant le Siège de l'OMS ne doit pas avoir unique-

ment un caractère fonctionnel, mais aussi une valeur représentative. Il est 
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évident qu'avec une évaluation tout à fait provisoire de l'espace nécessaire, 

et en 1'absence de tout plan précis se rapportant à un emplacement déterminé, 

ce calcul de frais ne peut être qu'extrêmement approximatif. Ces estimations 

sont présentées dans 1'annexe B . 

11. L'une des considérations principales en pareille matière est celle 

du financement. Si la décision était prise de réaliser ce projet, il serait 

nécessaire de constituer un fonds du bâtiment, comme oe fut le cas lorsqu'il 

s'est agi de financer 1'agrandissement du Palais. 1 Etant donné la somme à 

prévoir, il y aura certainement lieu d'envisager la conclusion d'arrangements 

appropriés pour obtenir une avance du même montant, qui serait amortie sur 

un certain nombre d'années par 1 1 ouverture d，un crédit annuel dans le budget 

ordinaire de l'Organisation. Ce fonds du bâtiment serait d'autre part crédité 

de la valeur de tous les dons qui pourraient être faits par des gouvernements 

pour 1 1 ameublement de certaines salles ou la décoration du bâtiment. 

12. A l'occasion d'une visite faite en décembre 1958 au Gouvernement 

sulsâe, le Directeur général a eu des échanges de vues préliminaires au sujet 

des propositions qu'il comptait soumettre au Conseil exécutif en exécution 

de la résolution ША11.23, sollicitant le Directeur général de "présenter un 

plan d'action qui sera examiné par le Conseil exécutif à sa session de jan-

vier 1959 . . e t il a demandé au Gouvernement du Pays Hôte de procéder à un 

premier examen de ces propositions. Les représentants des autorités suisses 

compétentes ont signalé que toute contribution ou tout arrangement financier 

qui pourrait intervenir à titre d'aide de la part du Gouvernement suisse 

devrait faire l'objet d'un examen par le Conseil fédéral et d'une décision 

de l'Assemblée fédérale. Ces représentants ont néanmoins fait connaître que, 

dans le cas où le Conseil exécutif ferait de claires recommandations à la 

1
 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 282, WHA3.101 
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Douzième Assemblée mondiale de la Santé relativement aux propositions du 

Directeur général, il serait alors possible au Gouvernement suisse d'étudier 

c e problème d'une manière plus concrète et de faire, sous réserve d'appro-

bation parlementaire, une offre précise au moment où l'Assemblée de la Santé 

aurait à examiner ces propositions. 

13. Sous cette réserve, lesdits représentants ont assuré le 

Directeur général que le Gouvernement suisse examinerait avec bienveillance 

t o u t e possibilité de faciliter à l'Organisation la réalisation de son désir 

légitime de disposer en propre а'гш bâtiment qui permettrait à son Siège à 

Genève de faire face aux tâches qui lui incombent. 

D'autre part, en considérant ce problème, le Directeur général 

a Séparé la question du lieu où l'immeuble s'édifiera d'avec oelle de la 

construction dudit immeuble et de son écîuipement. A la suggestion du Gouver-

nement suisse, des échanges de vues officieux ont eu lieu avec les autorités 

d u canton de Genève, lesquels ont porté sur les possibilités d'assistance 

que oe canton donnerait pour mettre à la disposition de l'Organisation un 

terrain sur lsquel l'immeuble serait édifié. Un certain nombre d'éventualités 

ont été examinées et des indications ont été fournies selon lesquelles un 

emplacement convenable, sis à proximité du Palais des Nations, pourrait être 

procuré. En ce domaine également, en attendant que le Conseil exécutif puisse 

se prononcer de nette manière quant à la recommandation qu'il pourra faire 

à la Douzième Assemblée 拍 la Santé au sujet de la proposition du Directeur 

général, il n'est pas possible de poursuivre utilement la recherche de la 

solution du site de l'immeuble, ainsi que l'étude des divers arrangements 

qu'il conviendrait de faire pour l'utilisation de ce site par l'Organisation. 

Lorsque le Conseil aura, en oe domaine, pris une décision nette, le Directeur 

général croit savoir que le Conseil d'Etat du Canton de Genève serait prêt à 

examiner la question du choix du terrain, ainsi que celles des conditions aux-

quelles oe terrain serait fourni. 
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15. Une autre question à examiner est celle du ohoix de l'architecte et 

de l'adoption d'une maquette. Etant donné la destinaticm. du bâtiment, il est à 

supposer qu'il devra avoir un caractère représentatif en même temps qu'une 

utilité fonctionnelle. Il serait donc souhaitable de confier la tâche à un archi-

tecte de renom, qu'il faudrait d'autre part choisir par voie de concours 

international. 

PARTIE IV 

16. Le temps requis pour l'établissement des plans et poür là construction 

d'un nouveau bâtiment est évalué à deux ou trois ans. L'annexe С indique quelle 

serait la chronologie optimum des événements. Pour respecter ce schéma, il est 

indispensable qu'tin certain nombre de propositions oonorètes soient soumises à 

1 1 examen de la Douzième Assemblée mc»idiale de la Santé et fassent 1'objet d’une 

décision de sa part. Estimant que la situation appelle des mesures rapides, le 

Directeur général souhaite que le Conseil exécutif reooramande nettement à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé de prendre une déoi3ion au sujet de la 

construction d'un bâtiment pour le Siège. Le Directeur général estime qu'un 

Comité du Conseil exécutif devrait être constitué pour X'aider au nom du Conseil 

tout entier, à soumettre des propositions concrètes à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le mandat de ce comité comprendrait 1'étude d'un emplace-

ment, d'arrangements financiers et, si le temps le permet, du règlement d'un 

concours d 1 architectes. 
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(TRADUCTION) ANNEXE A 

OFFICE EUROPEEN DES NATIONS UNIES 
Palais des Nations 

Genève 

11 décembre 1958 

Monsieur le Directeur* général # 

Bureaux pour l'Organisation mondiale de la Santé 

Par votre lettre du 14 novembre dernier, vous m'avez expliqué les diffi-
cultés que vous éprouviez à trouver un nombre suffisant de bureaux pour le Secré-
tariat du Sl>ge de V(MS et vous m*avez demandé de vous faire des suggestions sur 
les moyens de fournir, dans l'enceinte du Palais des Nations, des locaux supplé-
mentaires d'une superficie d'environ 8000 m^ pour servir de bureaux et à d'autres 
usages. 

Dès réception de votre lettre, J'ai demandé aux services compétents de 
1，Office européen d'étudier, en consultation avec vos propres services et avec ceux 
du BIT et du GATT, 1 1 ensemble de la question de l'espace dont ont besoin au Palais 
les Organisations utilisatrices, et d 1examiner les possibilités de répondre à ces 
besoins. Vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport établi par ces services. 

Outre les difficultés techniques et les dépenses inhérentes à un agrandis-
sement aussi considérable d'un bâtiment tel que le Palais, un autre grave inconve-
nient est à considérer : en effet, une fois ces travaux terminés, il serait encore 
impossible de grouper dans un même secteur des formations importantes comme celles 
que constituent les services de l f OMS. 

Dans ces conditions, il pourrait être préférable d'envisager,la construc-
tion d'un bâtiment séparé, situé dans le voisinage du Palais, dans 1

1
 hypothèse que 

les services qui y seraient logés continueraient à utiliser les installations du 
Palais destinées aux conférences. 

Veuillez agréer, etc..• 

(Signé) G. Palthey 
Directeur-adjoint de l

1
Office européen 

des Nations Unies 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de 
1'Organisation mondiale de la Santé 
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RAPPORT SUR LES LOCAUX Ш. PALAIS. DES. NATIONS 

24 décembre 1958 

INTRODUCTION 

1. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé a informé . . .. . . . . • • 
le Directeur de l'Office européen des Nations Unies que la Onzième Assemblée mon-

diale de la Santé (Minneapolis, 1958) lui avait demand‘ d'étudier la question de 

la fourniture de locaux adéquats au Siège de l'ÍMS et de présenter un plan d'action 

qui serait examiné par ïe Conseil exécutif de l'OMS à sa session de janvier 1959» 

Le Directeur général a souligné que les locaux actuellement occupés par le Siège 

de l'OMS au Palais des Nations ne répondent pas aux besoins actuels de cette 

Organisation et sont encore plus loin de répondre aux exigences prévues dans un 

avenir plus éloigné. Il a demandé si de nouveaux locaux pourraient être mis à la 

disposition de l'OMS dans le Palais des Nations. ‘. 

2. A la suite de cette démarche, 1’étude suivante a été faite en consulta-

tion avec le BIT, l'OMS et le GATT, afin de déterminer, d'une part, les bureaux 

actuellement nécessaires pour le personnel permanent et pour les conférences et 

les réunions et, d'autre part, les besoins à prévoir pour l'avenir. Les possibi-

lités de satisfaire à ces exigences dans le Palais des Nations par une série de 

transformations ou d'agrandissements du bâtiment actuel ont également été examinées 

SITUATION ACTUELLE ‘’ ... ’ . . . • '. . . * ‘ 

>-.• 3. L'ensemble du Palais contient 771 pièces qui peuvent être utilisées 

comme bureaux (à 1'exclusion des salles de conférence, des locaux publics tels 

que ceux réservés aux PTT5 à la Banque, etc., de la bibliothèque, des ateliers, 

des pièces affectées ахис sefvlces dactylographiques, etc.)• 
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bes pièces en question sont occupées de la manière suivante : 

a) par l'OMS 28l 

b) par l'Organisation des Nations Unies 
(à savoir l'Office européen, le HCR, la CEE, 
la Division des Stupéfiants, le CCPO, etc,) yf) 

c) disponibles pour les services de conférences t 

i) dans le secteur de la Salle de 
l'Assemblée 97 

ii) dans le secteur de la Salle des Conseils . 20 

bes bureaux réservés à l'Organisation des Nations Unies dans les 

secteurs du Secrétariat1 se sont, depuis quelque temps, révélés insuffisants 

pour* loger le personnel, malgré tous les efforts de compression. Il est donc 

devenu peu à peu nécessaire d'utiliser en permanence les bureaux du bâtiment 

de l'Assemblée qui sont censés servir à des conférences. Il y a actuellement 

39 bureaux pour conférences occupés en permanence et donc détournés de leur 

usage normal. BCJ même, à 1'exception d'une seule, toutes les pièces de réserve 

de la bibliothèque qui, en vertu des dispositions de la donation Rockefeller, 

étaient destinées à servir à la bibliothèque (notamment pour être utilisées 

par des chercheurs ayant besoin d'une pièce personnelle) ont peu à peu été oc-

cupées en permanence par des membres du personnel. 

BE 抄 INS 

5. Besoins totaux 

a ) Organisation des Nations Unies - Bureaux pour le Secrétariat 

D'après les besoins actuellement connus, il faudrait que 1'Organi-

sation des Nations Unies puisse, dans un avenir immédiat, disposer des 

bureaux suivants t 

Bureaux actuellement ocoupés 373 

Bureaux nécessaires dans un avenir 
immédiat (bureaux normaux de 20 m 2 ) 扛ç> 413 

C'est-à-dire le bâtiment du Secrétariat, le bloc D, le bâtiment des 
Conseils, la bibliothèque 
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b) W S - Bureaux pour le Secrétariat 

Les besoins actuels de l'OMS et ceux 

prévus pour les 20 prochaines années sunt les 

suivants t 

Bureaux actuellement occupés •’•》••«"•»• 281 

Remplacement de bureaux actuellement 
loués ou devant être prochainement loués 
en ville 

(bureaux normaux do 20 m 2 ) … • " � … • � • � ?8 

Besoins futurs (bureaux normaux de 20 m 2 ) 212 571 

Il faut ajouter à ces chiffres, pour les salles 

de comités, la bibliothèque, les magasins, etc # 1 425 m 2 

c) Bureaux de conférence 

Bureaux pour les einferences organisées 

par V O U S , le BIT et le GATT et pour 

d'autres grandes conférences qui se 

tiennent dans le secteur de la salle 

de l'Assemblée 

Bureaux pour conférences dans le secteur 

de la Salle des Conseils 

6. Bureaux additionnels nécessaires 

Disponibles - Bureaux pour le personnel per-

manent et pour les conférences • 

A déduire - Bureaux devant dis-

• paraître lors de la transforma-

tion de la Salle de 1 f Assemblée 

1
4
0
J
 

160 

771 

ko 7)1 

Requis - par l'CNU, l^CMS et pour des 

conférences 1 ЗЛ4 + 1 425 m 2 

Bureaux additionnels qui seront donc néces-
saires dans un avenir immédiat + 1 m 

1 Ce chiffre ne comprend pas les magasins de livres de la bibliothèque, non 

plus que l'espace pour magasins et autres installations fournies par 1'Organisation 

des Nations Unies. 
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MOYENS POSSIBLES TE REPONDRE AUX BESOINS 

Ъ Pour fournir les 4X3 bureaux additionnels nécessaires, auxquels il faut 

ajouter l'espace destiné aux autres fins indiquées ci-dessus, quelque 10 500 m2 

de locaux seraient nécessaires. Cet espace ne peut être obtenu par des transform 

mations internes du bâtiment actuel et ne saurait être trouvé que par une cons-

truction nouvelle. 

Les possibilités suivantes de construction nouvelle dans 1!enceinte du 

Palais des Nations ont été examinées ？ 

8, Agrandissement vertical 

a) Tour . 

Le blco D (la "tourn), aujourd'hui de 6 étages, possède des fondations 

suffisamment solides pour supporter 25 étages. Cependant, le Palais est situé à 

proximité de 1'aéroport de Oointrin et il est visé par les dispositions actuelles 

de 1 f OACI qui prescrivent la hauteur des bâtiments voisins des aéroports. En 

cbservant oes règlements, on ne pourrait ajouter que 9 étages supplémentaires, ce 

qui donnerait 126 bureaux nouveaux« 

b) Bâtiment du Secrétariat 

Les architectes sont d'avis qu'un étage supplémentaire pourrait être 

ajouté au bâtiment du Secrétariat sans en compromettre 1 f esthétique ou surcharger 

les fondations- Ils estiment qu fun ou plusieurs étages de plus détruiraient 

1 1harmonie architecturale de ce bâtiment et du Palais dans son ensemble et que, 

de surcroît, on ne saurait dire sans une expertise d'ingénieur si les fondations 

actuelles seraient assez fortes pour supporter 1
1
 augmentation de poids» 

La conistruotion d'un étage supplémentaire fournirait seulement 105 bureaux 

nouveaux, 

c) Bâtiment de lfAssemblée 

Il serait possible d'ajouter un étage au bâtiment de l'Assemblée sans 

nuire à son aspect extérieur. Compte tenu de leur disposition topographique, les 

frente à quarante bureaux nouveaux ainsi gagnés ne pourraient être utilisés que 

pour lee conférences. 
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d) Bâtiments dee Conseils et de la Bibllethfedue 

On ne pourrait ajouter de nouveaux étages à l'un ou à 1'autre de ces 

bâtiments sans détruire la silhouette générale du Palais, 

e) Conclusion 

Il gérait possible d'obtenir les nouveaux bureaux suivants par agrandis-

sement vertical I 

Tour 126 bureaux 

Bâtiment du Secrétariat 105 " 

Bâtiment de l'Assemblée . … . 幼 

271 bureaux 

Agyondissement horizontal 

9. Les seuls emplacements où il serait possible d'entreprendre un important 

agrandissement horizontal du Palais des Nations sans nuire sérieusement à l'harmonie 

architecturale de l'ensemble se trouvent so i t aux deux extrémités au-delà de la 

porte S et derrière la bibliothèque, soit dans la cour du Secrétariat. 

Aucune adjonction ne peut être envisagée sur le cSté lac de 1'édifiee. 

D'autre part, la nature du terrain, le manque d'espace et des considératiens 

architecturales s'opposent à l'exécution de tous travaux importants du cSté Jura. 

10. Agrandissement derrière la bibliothèque 

Il serait possible de construire, derrière la bibliothèque, une nouvelle 

aile ayant une capacité d'environ bureaux. Toute adjonction plus considératele 

dans cette direction se heurterait à deux grands obstacles. 

La première difficulté est que pour ccMistruire une aile ayant une eapa^-

cité de plue de 100 bureaux, il faudrait empiéter sur le terrain de "la Pelouee" 

au-delà des limites du Parc de 1'Ariana. Un tel plan avait, en fait, été envisagé 

en 1955 peur une annexe destinée à abriter l'UIT et l'CMM, maie il fut abandonné 

quand ces institutions décidèrent qu'il serait préférable d'accepter» lee offre» 

du Gouvernement suisse tendant à édifier un bâtiment nouveau pour chacune d'elles . 
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en dehors de 1'enceinte du Palais, près de la Place des Nations. Depuis 1955, les 

Autorités genevoises ont fait connaître leur désir d'inclure "la Pelouse" et les 

propriétés voisines au-delà des limites du parc de 1'Ariana dans une "ceinture 

verte" que prévoit le plan cantonal d'urbanisme. 

La seconde difficulté est que depuis 1'élaboration du projet de 1955 

susmentionné, il est apparu douteux que toute grande annexe construite derrière 

la bibliothèque puisse en fait être avantageuse. Il semblerait, tant du point de 

vue des services communs - chauffage, distribution d'eau, etc. - que du point 

de vue de l'entretien et de 1'administration générale d'un tel bâtiment, que l e s 

dépenses nécessaires annuleraient dans üné grande mesure les avantages que l'on 

pourrait escompter d'un important agrandissement du Palais dans ce secteur. 

11. Agrandissement au-delà de la porte 2 

• • ： Conformément aux lignes générales du "Plan d ' aménagement de la Place 

des Nations" adopté par les autorités cantonales après consultation de l'Organi-

sation des Nations Unies, la partie du parc de 1'Ariana située entre le bâtiment 

du Secrétariat et la Place des Nations doit demeurer libre de toute construction. 

On prévoit que l'entrée principale proehe de la porte 2, sur la Place des Nations, 

cessera d'être utilisée par les véhicules et sera reportée à la moitié environ de 

sa distance actuelle du Palais, la route d'accès des véhicules à la porte 2 tra-

versant alors le parc d'est en ouest. Compte tenu de ces modifications, et même 

si le plan était modifié pour permettre une construction au-delà de la porte 2， 

il ressort d'études préliminaires qu'il serait possible d'édifier seulement deux 

petites ailes de chaque c6té de oette entrée, ce qui permettrait peut-être 

d'obtenir 60 bureaux au total. 

12. Agrandissement dans la cour du Secrétariat 

Sur le coté ouest de la cour du Secrétariat, il existe un espace vide 

entre le bloc D et l'aile Ariana occupée par l'OMS : cet espace pourrait admettre 

un nouveau bloc contenant 150 bureaux. Du point de vue architectural, ce ne serait 

pas une solution heureuse } elle nuirait gravement à l'aspect de cette cour et 

contribuerait à congestionner le secteur et à aggraver les problèmes déjà aigus de 

stationnement des voitures. 
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CONCLUSIONS 

15. En utilisant toutes les possibilités susmentionnées d 1 agrandissement 

du Palais, on pourrait donc obtenir 581 bureaux, b. s^wir 1 

Adjonction de 9 étages au bloc D • •… 

Un nouvel étage au bâtiment du Secrétariat 

Un nouvel étage au bâtiment de l'Assemblée 

Deux ailes nouvelles au-delà de la porte 2 • • • ， • • • 

Un nouveau bâtiment dans la cour du Secrétariat •. 

Une nouvelle aile construite derrière la biblio-
thèque et limitée au parc de 1'Ariana, environ • 

Total possible 

bureaux 126 

105 

40 

60 

150 

100 

581 bureaux 

L f espace total obtenu par ces nouvelles constructions permettrait de 

répondre aux besoins de 1 1 Organisation des Nations Unies et de ГШЗ, mais aucun 

des projets de construction considérés ne serait suffisant à lui seul. Il faudrait 

dono en envisager plusieurs à la fois. Cette solution, bien que fournissant les 

bureaux supplémentaires nécessaires, ne permettrait cependant pas aux Organisations 

intéressées de grouper leurs services dans l'une des parties du Palais, En outre, 

elle serait coûteuse du point de vue des travaux de construction. L'actuel équipe-

ment central des services généraux 一 chauffage> eau chaude, électricité, télé-

phone, etc. - ne pourrait suffire aux exigences nouvelles et il faudrait, dans 

la plupart des cas, changer les installations actuelles. Ainsi, nombre des avan-

tages que comporte normalement 1 1 agrandissement d'un bâtiment seraient perdus. 

En outre, du point de vue architectural, la construction de la totalité ou de la 

plupart des ailes et étages nouveaux détruirait complètement 1
r
harmonie du Palais» 

Le résultat serait une agglomération de bureaux difficiles à utiliser rationnelle-

ment et efficacement et, par suite, exagérément coûteux à exploiter. 
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ANNEXE В 

I. Evaluation préliminaire de l'espace requis dans un bâtiment séparé 

1. Bureaux 

2. Bibliothèque 

Services généraux 

4. Information 

5. Autres services 

6. Magasins et installations centrales 

7. Salles de réunion 

Total 

II. Evaluation préliminaire du coût d'un bttiment de cette dimension convenant 
au Siège de l'Organisation ' ' 

i 'T. s. 

1. Travaux de construction 21 755 000 

2. Equipement 4 837 000 

Travaux d 1aménagement extérieur 2 563 000 

4. Honoraires d'architectes et d'ingénieurs 2 763 000 

5. Dépenses imprévues 5 260 000 
6. Frais d1administration 250 000 

10 260 m 2 

2 100 m 2 

2 940 m 2 

36О m 2 

1 650 m 2 

1 咖 m 2 

2 040 m 

20 790 m 2 

Total 55 208 000 
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ANNEXE С 

PLAN DES DECISIONS A PRENDRE 

janvier 1959 

Mars 1959 

Mai 1959 

juin 1959 
(début de) 

Juillet 1959 

Octobre 1959 

Octobre 1959 
à mars I960 

Janvier 19^9 

Février à 

mai I960 

Mai I960 

Approbation de la proposition et création d'un Comité du 

bâtiment par le Conseil executif 

Approbation par le Comité du bâtiment des avants-projets en 

^ d'un concours d'architectes et du choix du terrain 

Approbation par l'Asse mblée mondiale de la Santé de la P - p ô -

sition comportant la construction d'un bâtiment 

Approbation par le Conseil exécutif des dispositions relativee 

à un concours d'architectes. Annonce du concours 

Acquisition du terrain 

J u e e m e n t sur les résultats du concours d'architectes, attribua 

i Z les p r L et choix du plan du bâtiment. Conclusion du 

contrat avec l'architecte 

Etablissement des plans détaillés par l'architecte et oonclusicn 

des premiers contrats d'entrepreneurs 

Ouverture du chantier pendant la 2 5ème session du Conseil 

Fouilles et fondations 

Pose de la première pierre par le Président de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé 


