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BATIMENT DU SIEGE； 

Rapport du Directeur général 
sur 1 état d

!

avancement des travaux 

1. Progrès de la construction 

1.1 La structure du bâtiment principal a été achevée le 15 juillet 1964 et celle 

de la salle du Conseil exécutif le 13 octobre 1964. Les travaux c^étanchéité et la 

pose des façades métalliques se sont poursuivis de façon satisfaisante, de même 

que le montage des installations intérieures : chauffage central, climatisation, 

électricité, équipement sanitaire^ téléphone, ascenseurs, etc. Des appels d
f

offres 

ont été faits et des contrats passés pour 1
f

 aménagement de la cuisine et la fourni-

ture de divers lots de garnitures métalliques et de menuiserie métallique. 

2. Parcage 

2.1 Le Conseil exécutif se rappellera que, dans 1
1

 estimation du coût du bâtiment 

du Siège au J>0 avril 1963,
1

 que le Comité permanent du Bâtiment du Siège a examinée 

le 8 mai 196), figurait un montant de Pr.s.斗 200 ООО pour la construction d
r

un ga-

rage souterrain d
1

environ 400 places. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution (ША16.22 ) dans laquelle, "tenant compte que, si l
1

on prévoit 

au stade actuel du programme de construction, une surface raisonnable de parcage 

souterrain pour les véhicules, il en résultera une économie pour 1
1

 Organisation 

2
 Actes off. Org, mond. Santé, 127, annexe J, 89. 
Actes off. Org, mond. Santé, 127， 9 et 10, 
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après un certain nombre d
f

années; et considérant, en conséquence, qu
f

il est nécessaire 

de rétablir les prévisions incluses à cet effet dans le projet initial du bâtiment", 

elle a, au paragraphe 4 du dispositif^ décidé que "dans les limites du montant total 

autorisé pour la construction du bâtiment, il y a lieu de prévoir un garage souterrain 

pour 3〇0 véhicules environ". 

2.2 Conformément à la décision de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Directeur général a continué d
!

étudier la question du garage souterrain. Plusieurs 

plans ayant été examiné s ̂  on en a retenu un qui prévoit un garage souterrain de deux 

étages, s
!

étendant entre le bâtiment principal et les limites nord et est du terrain. 

Des appels d
1

offres ont été lancés. Les entreprises étaient invitées à présenter trois 

variantes, с orre s pondant respectivement à 3〇〇 places, à 342 places et à 390 places. 

après les soumissions reçues pour le gros oeuvre du garage souterrain, on a estimé 

qu
T

un garage de 390 places reviendrait en tout à Fr.s. ) 850 000， somme inférieure de 

Fr.s. 350 000 au montant envisagé le 30 avril 1963 pour un garage de 400 places environ. 

Compte tenu des estimations établies à ce moment quant au coût total du bâtiment^ le 

Directeur général a décidé de faire construire un garage de 39〇 places.. Le contrat 

pour le gros oeuvre a été signé et les travaux d'excavation doivent commencer dans 

les premières semaines de 1965. 

3. Financement 

3.1 Le Directeur général a signalé au Conseil exécutif à sa trente-quatrième session"^" 

;ue le Conseil fédéral de la Confédération suisse avait recommandé l
f

 octroi d^un prêt 

supplémentaire pour aider à financer la construction du bâtiment du Siège. Au cours de 

l
f

 été, les deux Chambres du Parlement fédéral ont approuvé le prêt à 1
!

OMS d'un montant 

supplémentaire de Fr.s. 6 500 000 exempt d
f

intérêt. D'autre part, La République et 

Canton de Genève a consenti un prêt de Fr.s.- ) 500 000 à 1 5/8 % d
f

intérêt. Le Brotocole 

et les Accords de Prêts, en date du 5 décembre 1960,^ entre la Confédération suisse, 

la République et Canton de Genève et l^OMS ont, en conséquence, fait l'objet d'une 

revision. Les Accords revisés ont été signés le 21 septembre 1964. Ils sont reproduits 

aux annexes 1 et 2 du présent document. 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 137， annexe 9, 
Actes off. Org, mond. Santé, 108, 19-25-
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Voies d
1

accès 

4.1 Aux termes de l
f

article 6 du Contrat entre la République et Canton de Genève et 

l'OMS? 1
!

Etat de Genève s
T

 est engagé à faire construire au moins deux routes reliant 

le terrain où^ s
r

 élèvera le bâtiment, respectivement à 1
1

 avenue de la Paix et à la route 

de Pregny. La première de ces deux routes a été aménagée en 1962. Aucune date n
T

 ayant 

encore été fixée pour la seconde, dont 1
T

 existence est essentielle pour garantir la 

sécurité de la circulation et assurer un accès facile au bâtiment et au garage, le 

Directeur général est intervenu en novembre 1964 auprès des autorités locales compé-

tentes, afin de faire hâter le début des travaux. 

5. Dons 

5.1 Un certain nombre i
r

offres de dons faites par des Etats Membres seront soumises 

au Comité permanent du Bâtiment du Siège à sa prochaine session. Parmi les dons ainsi 

offerts figurent du marbre pour le revêtement extérieur de la salle du Conseil exécutif 

diverses espèces de bois, un panneau décoratif pour le hall principal, le mobilier de 

deux salles de commissions^ le mobilier et la décoration 

seil exécutif, le mobilier d
T

une salle de la bibliothèque, 

dical, une oeuvre d
1

art pour le jardin, des tapis et des 

du salon des membres du Con-

1
T

 équipement du service mé-

tapisseries. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 108, 22-25. 
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ANNEXE 1 

ACCORD REVISE 

ENTRE 

LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

ET 

L
1

 ORGANISATION MDNDIALE DE LA SANTE 

relatif 

au prêt complémentaire devant faciliter le financement de la construction 

de l'immeuble destiné au Siège de ladite Organisation 

La République et Canton de Genève (ci-après dénomme "l'Etat de Genève" 

ou "le prêteur"), représenté par Monsieur Rerié Helg， Président du Conseil d'Etat 

chargé par intérim du Département des Finances et Contributions, et par 

Monsieur François Peyrot, Conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux 

publics, 

d'une part, 

L
1

Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée 

"l'Organisation" ou "l'emprunteur"), représentée par son Directeur général, 

Monsieur le Docteur M. G
#
 Candau, 

d
1

 autre part; 

Vu le protocole signé le 5 décembre i960 et qui énonce les considérants 

motivant et justifiant la conclusion du présent accord; 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article premier 

L'Etat de Genève consent à 1
1

 Organisation, qui accepte, un prêt d
f

un 

montant maximum de treize millions cinq cent mille (15 5〇0 000) francs suisses, 
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productif d'intérêts simples à 1 5/8 ^ l'an et destiné à financer la construction 

de son immeuble à Genève. 

Article 2 

Pour tenir compte du fait que, par ailleurs, la Confédération suisse 

consent un prêt sans intérêts à l'Organisation d
f

im montant de vingt-six millions 

cinq cent mille francs suisses, 1
1

0rganisation n!aura recours au prêt présentement 

consenti qu'après avoir entièrement employé les fonds qui lui sont prêtés par ladite 

Confédération. 

Article 3 

1. La somme ainsi prêtée est versée par tranches successives à l'Organisation 

au fur et à mesure de ses besoins, les intérêts étant calculés pour chaque versement 

à compter de la date à laquelle il a été effectué. 

2, Là date d
1

 exigibilité par 1
1

 emprunteur de la première tranche du prêt 

est déterminée par voie d'un échange de lettres entre les parties.
 H

 . 

Les tranches successives sont versées par l'Etat de Genève à l'Organisation 

sur préavis de trente (^0) jours donné par l'emprunteur au prêteur pour lui faire 

connaître le montant dés sommes qui lui sont nécessaires. 

Article 4 

1. Le prêt est remboursable par annuités, échelonnées sur une période de 

vingt (20) ans au maximum, le débiteur se réservant le droit de procéder par antici-

pation à son remboursement
 # 

2. La durée de la période pour laquelle le prêt est consenti, les dateô 

respectives d'échéance, ainsi que le montant en principal et accessoires de chaque 

annuité sont fixés par les parties par voie d'un échange de lettres• 

La première échéance intervient une année après la date à laquelle le 

prêteur aura intégralement versé à 1
1

 emprunteur la totalité du montant du prêt 

convenu. 
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Article 5 

Dans le cas où 1
1

 Organisation devrait solliciter le report d'une ou de 

plusieurs échéances, l'Etat de Genève ne s
1

opposera pas à un tel report et la ou 

les annuités ainsi reportées seraient payées selon des modalités à convenir. 

Article 6 

Dans 1
1

 éventualité où, avant le remboursement de la dernière échéance 

stipulée, 1
1

 Organisation devait se trouver dans l'obligation soit de procéder à 

sa propre dissolution, soit de transférer son siège hors de Suisse， les parties 

au présent accord se concerteraient sans délai pour déterminer les modalités 

devant permettre le remboursement par anticipation ou tout autre mode d
!

 extinction 

du solde de la créance existant encore à ce moment-là. 

Article 7 

1. Tout différend qui pourrait s
1

élever au sujet de l
f

 exécution ou de 

1
1

 interprétation du présent accord est déféré à un collège d
f

 arbitres composé de 

trois membrès,. 

2. L'Etat de Genève et 1
1

0rganisation désignent chacun un arbitre; les deux 

arbitres ainsi désignés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui présidera. 

A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci est désigné 

par le Président de la Cour internationale de Justice. 

Le collège d'arbitres peut être saisi par 1
1

une ou l'autre partie. 

5. Le collège d
1

arbitres détermine sa propre procédure et ses décisions sont 

définitives et exécutoires. “ 

6. La présente convention est interprétée selon le droit suisse applicable 

en la matière, ce droit étant complété, si besoin était, par les principes généraux 

du droit. 
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Article 8 

Le présent accord entre en vigueur au moment de la signature• Il abroge et 

remplace entièrement l
f

accord conclu le 5 décembre i960 entre la République et 

Canton de Genève et l
1

Organisation mondiale de la Santé relatif au prêt complémentaire 

devant faciliter le financement de la construction de 1
1

 immeuble destiné au Siège de 

ladite Organisation. 

EN FOI DE QUOI 

Le présent accord établi en trois exemplaires originaux en langue française 

a été conclu et signé par les.parties à Genève le.21 septembre 1964 et annexé au 

protocole établi et signé le 5 décembre I960. 

Pour la République et Pour 1*Organisation mondiale 
Canton de Genève de la Santé 

Signé : René Helg Signé : M . G, Candau 

Signé : Pr. Peyrot 
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ANNEXE 2 

ACCORD REVISE 

ENTRE 

LA CONFEDERATION SUISSE 

ET 

INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

relatif 

au prêt devant faciliter le financement de la construction de 1
1

 immeuble 

destiné au Siège de ladite Organisation 

La Confédération suisse (ci-après dénommée la "Confédération" ou le "prêteur"), 

représentée par Monsieur Jakob Burckhardt, Ministre plénipotentiaire et Chef de la 

Division des organisations internationales du Département politique fédéral, 

d
1

une part, 

L
T

Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée
 n

lOrganisation" ou 

"l
l

emprunteur”）， représentée par son Directeur général, Monsieur le Docteur M . G. Candau, 

d
1

autre part; 

Vu le protocole, signé le 5 décembre i960 et qui énonce les considérants 

motivant et justifiant la conclusion du présent accord; 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article premier 

La Confédération consent à 1
1

 Organisation, qui accepte, un prêt d^un montant 

de vingt-six millions cinq cent mille (26 500 000) francs suisses, non productif d'in-

térêts devant faciliter le financement de la construction de 1
T

 immeuble destiné au Siège 

de 1
1

Organisât ion. 
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. Article 2 

1. La somme prêtée est versée par tranches successives à 1
1

emprunteur, au fur 

et à mesure de ses besoins •• 

2
#
 La date d

1

exigibilité par l
1

emprunteur de la première tranche du prêt est 

déterminée par voie d
j

un échange de lettres entre les parties. 

Les tranches successives sont versées par la Confédération à 1
1

Organisation 

sur préavis de trente (50) jours donné par 1
!

emprunteur au prêteur pour lui faire 

connaître le montant dés sommes qui lui sont nécessaires• 

L'Organisation n
l

a recours au prêt de la Confédération qu
J

après avoir épuisé 

les autres fonds à sa disposition pour le financement de 1
!

immeuble à Genève, exception 

faite du prêt du Canton de Genève qui sera utilisé en dernier lieu. 

Article ) 

Le prêt est remboursable en vingt (20) annuités de un million trois cent vingt-

cinq mille (1 )25 000) francs suisses chacune, la première échéant le 31 décembre I968. 

Article 4 

Dans l
1

éventualité où, avant le remboursement de la dernière échéance stipulée, 

1 Organisation devrait procéder soit à sa propre dissolution, sóit à un transfert de son 

siège hors du territoire suisse, le solde de la créance existant encore à ce moment-là 

au profit de la Confédération sera remboursable immédiatement. Les parties au présent 

accord se concerteraient alors sans délai pour déterminer les modalités de ce rembour-

sement, à moins qu
f

une autre institution reconnue par la Confédération comme partie 

contractante ne reprenne les obligations découlant de ce contrat. 

Article 5 

1. Tout différend qui pourrait s
f

élever au sujet de l
f

exécution ou de l'interpré-

tation du présent accord est déféré à un collège d
1

arbitres composé de trois membres• 
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2 . La Confédération et 1 Organisation désignent chacune un arbitre； les deux 

arbitres ainsi désignés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui présidera, 

3 . A défaut d
1

accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci est désigné 

par le Président de la Cour internationale de Justice. 

4. Le collège (^arbitres peut être saisi par l'une ou 1
1

 autre partie. 

5
#
 Le collège arbitres détermine sa propre procédure et ses décisions sout 

définitives et exécutoires» 

6. La présente convention est interprétée selon le droit suisse applicable en la 

matière^ ce droit étant complété, si besoin était, par les principes généraux du droit• 

Article 6 

Le présent accord entre en vigueur au moment de la signature. Il abroge et 

remplace entièrement l
l

accord conclu ie 5 décembre i960 entre la Confédération suisse 

et l'Organisation mondiale de la Santé relatif au prêt devant faciliter le financement 

•de la construction de l'immeuble destiné au Siège de ladite Organisation. 

EN FOI DE QUOI 

. L e présent accord établi en trois exemplaires originaux en langue française 

a é"té ； .conclu et signé par les parties à Genève le 21 septembre 1964 et annexé au 

protocole établi et signé .le 5 décembre i960. 

Pour la Confédération suisse Pour 1 Organisation mondiale 
de la Santé 

Signé : Burckhardt Signé : M, G. Candau 


