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 ordre du jour 

provisoire 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE 

Treizième session 

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB26
e
R13j*^ a 

tenu à Genève s这 treizième session le 6 mai 1966 dans le nouveau bâtiment du Siège. 

2« Etaient présents : 

Professeur E . Aujaleu, Président . 

M . T . J. Brady 

Dr L , Molitor ' 
Dr K， Evang, Président du Conseil exécutif, es qualité. 

Le Comité permanent a adopté 1
1

 ordre du jour de sa treizième session.» 

4 о Avarieèment des jtravaux 
； * • . . . •. ...'.'：：.-:"1.... y. '::..:...:•,:，"... . • . 

4。1 Le Comité permanent a décidé de visiter l
r

édifice afin de constater par 

les progrès réalisés depuis sa douzième session, progrès qui ont pratiquement 

à 1
1

achèvement de la construction du bâtiment• 

5• Estimations de dépenses 

5«1 En ce qui concerne les estimations de dépenses pour la construction du bâtiment 

du Siège, le représentant du Directeur général a attiré 1
1

attention du Comité perma-

nent sur le quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (bâtiment du 

Siège
2

). 

1 , , 
Recueil des résolutions et décisions de 1 *Assemblée mondiale de -la Santé, 

huitième édition，page ；56I, 

2
 f

 一 

Actes off> Org
a
 mond

0
 Santé, 151， annexe 5. 

lui-même 

abouti 
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5。2 Le Comité permanent a pris note avec une grande satisfaction qu'à 1
1

 heure 

actuelle le coût estimatif total de la construction du bâtiment n
1

avait pas subi 

d
1

augmentation et qu'il restait au niveau de Pr.s. 62 5〇〇 000, ainsi qu'il avait 

été annoncé à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé； le Comité a compli-

menté le secrétariat sur les résultats ainsi obtenus• 

6. Dons 

6.1 Le Comité permanent a pris connaissance de la liste des dons en espèces et en 

nature qui ont été offerts depuis sa douzième session tenue en janvier 1966. 

6.2 Des dons en espèces ont été reçus des Etats Membres suivants : 

Exprimés 
en US $ 

Israël 2000 

Ile Maurice 2100 

6.3 Le Comité permanent a noté que la contribution d'Israël avait été fournie en 

espèces (US $2000) en lieu et place du tapis mentionné dans le rapport du Comité sur 

sa douzième session soumis à la trente-septième session du Conseil exécutif 

6.4 Le Comité permanent a noté également que le Gouvernement de Koweït, qui avait 

ч
 2 

déjà versé une contribution volontaire de US $8400, avait informé le Directeur 

général de son intention de faire un don supplémentaire en espèces de US $3000• 

6.5 Faisant usage des pouvoirs que lui a délégués à cet égard le Conseil exécutif 

par sa résolution EB26.R)6j le Comité permanent a accepté les dons en nature qui ont 

été reçus des Etats Membres suivants : 

Côte d'Ivoire 

France 

défenses d'ivoire 

une peinture à l
r

huile (2 x 3 m) du 
peintre Prassinos 

1 Actes off, Org* mond. Santé, 1Л8, annexe 
2 , “ ^ 

“Actes off > Org» mond. Santé
9
 124^ annexe 15• 
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Jordanie 

Koweït 

Malaisie 

Monaco 

Singapour 

Soudan 

Tchécoslovaquie 

maquette en nacre de la "Coupole du Rocher" 
(contribution en espèces déjà reçue : 
US $1400) 

un bateau modèle réduit (don supplémentaire) 

cendriers portatifs en métal 

plantes exotiques 

une peinture sur soie 

une statuette en ivoire (autre don déjà 
accepté : bois d

f

acajou) 

service., en .cristal pour 24 personnes 

6.6 En ce qui concerne l'offre de la France
y
 cet Etat Membre avait annoncé que 

le tableau de Prassinos serait mis en dépôt à l'Organisation mondiale de la Santé• 

6.6.1 Le Professeur Aujaleu a spécifié que cette mesure avait été envisagée pour 

des raisons administratives, mais que le tableau serait en fait mis à la disposition 

de l'Organisation pour une durée indéterminée. 

6.7 Le Comité a également accepté les dons qui ont été annoncés par les Etats 

suivants : 

Argentine 

Australie 

Belgique 

Canada 

une statue 

ameublement du bureau du Président du 
Conseil exécutif (valeur US $4400) 

ameublement de la salle de comité du 
1er étage 

ameublement de la salle de comité du 
5ème étage (valeur US $17 000) 

Espagne panneau décoratif pour la salle du 
Conseil exécutif 
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Inde décoration et ameublement pour le salon du 

Conseil exécutif 

Madagascar un tapis en laine mohair 

Malte une peinture de E . V , Cremona 

Philippines un panneau décoratif (4,20 x 2,60 
le hall ouest du 2ème étage 

m) pour 

"Imhoteb", République Arabe Unie une statue de bronze représentant 
dieu de la médecine de 1'ancienne Egypte 
(un modèle en plâtre a déjà été reçu) 

7» Date et lieu de la prochaine session 

7#1 Le Comité permanent ne sera pas appelé à se réunir aussi fréquemment que 

pendant la période de construction du bâtiment du Siège, mais il sera convoqué par 

le Directeur général chaque fois que les circonstances 1'exigeront. 

Avant la clôture de la session, les membres du Comité ont tenu à exprimer 

leur gratitude au Président pour la maîtrise avec laquelle il avait traité toutes 

les questions qui leur ont été soumises. 


