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1. Sommaire 

1.1 Dans sa résolution WHA20.25,
1

 la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur les besoins futurs du Siège en 
matière de bureaux, a autorisé et invité le Directeur général, en ce qui concerne 
les besoins à long terme en bureaux supplémentaires : 

"a) à continuer à étudier d'une manière aussi précise que possible ces besoins, 
compte tenu des différentes remarques et suggestions faites au cours des débats, 
notamment celles qui concernent les perspectives d'accroissement du personnel; 

b) à étudier à nouveau toutes les possibilités que peut encore offrir le bâti-
ment actuel; 

c) à entrer en consultation avec les pouvoirs locaux en vue de 1'acquisition 
des terrains supplémentaires que les agrandissements éventuels pourraient 
exiger; 

d) à présenter à la quarante et unième session du Conseil exécutif, puis à la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le résultat de ses études, y 
compris les prévisions de dépenses correspondantes.” 

1.2 Dans le présent rapport, le Directeur général expose d'abord les résultats de 
son étude sur les possibilités que peut encore offrir le bâtiment actuel; puis il 
rend compte de ses consultations concernant l'acquisition de terrains supplémentaires 
et enfin, il présente les résultats de l'étude plus détaillée qu'il a faite au sujet 
du volume de construction que nécessiterait 1'accroissement prévu du personnel, tel 
qu

1

il avait été exposé à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 397* 
2 “ 

Actes off> Org, mond. Santé, l6o, annexe 9, pages 85-87. 
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2. Possibilités offertes par le bâtiment actuel 

2.1 Les membres du Conseil se rappelleront peut-être les suggestions qui avaient 
été formulées lors de la trente-neuvième session au sujet de 1

1

 aménagement de bu-
reaux supplémentaires dans le bâtiment actuel. Ainsi qu'il ressort du rapport sou-
mis à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,1 il a été donné suite à quelques-
unes de ces suggestions et un certain nombre de bureaux supplémentaires ont pu être 
utilement aménagés à peu de frais• 

2.2 Depuis la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé
9
 on a dressé un inventaire 

plus complet de tous les espaces situés à l
1

intérieur et à proximité immédiate du 
bâtiment actuel qui pourraient être utilisés pour 1

f

 aménagement de bureaux, de 
salles de réunion ou de magasins. Les suggestions qui avaient été formulées au cours 
de la trente-neuvième session du Conseil exécutif mais auxquelles il n’avait pas 
été donné suite ont été reconsidérées et reétudiées lors de ce nouvel inventaire. 
Les possibilités qui sont alors apparues se classent en trois catégories. 

2.2.1 PREMIEREMENT• Il existe dans les halls des sept étages de bureaux des 
espaces qui pourraient être clos, A 1

!

exception des sept modules qui font face au 
bureau du Directeur général, ces espaces intérieurs devraient être éclairés en per-
manence par la lumière artificielle et il ne serait possible de les climatiser 
qu

f

au prix de modifications structurelles importantes. Ils ne se prêtent donc pas 
à l'aménagement de bureaux. Ils pourraient servir de réserves ou de petites salles 
de conférence pour des réunions de brève durée. A certains emplacements, le cloi— 
sonnement> du fait qu'il interdirait le passage, soulèverait de sérieux problèmes 
de sécurité. 

2.2.2 РЕЦХ1ЕМЕМЕШ
1

 • On pourrait envisager de clore certains espaces qui sont 
actuellement

 n

ouverts", bien qu
f

 inclus dans le volume construit. Il s'agit notam-
ment des terrasses du huitième étage et des surfaces similaires situées aux deux 
extrémités du bâtiment, au niveau de l

f

entrée principale. Ces espaces bénéficient 
d'un bon éclairage naturel, mais leur climatisation entraînerait de très grosses 
dépenses. On peut dire qu'ils représentent une possibilité de créer des bureaux 
supplémentaires, mais une possibilité très coûteuse. 

2.2.J TROISIEMEMENT• Il a été proposé, au cours de la trente-neuvième session 
du Conseil exécutif, de construire des bureaux au-dessous ou au-dessus de la bi-
bliothèque et des corps de bureaux entourant la salle du Conseil. Ce projet sou-
lèverait de gros problèmes architectoniques et le prix de revient de chaque bureau 
serait très élevé• 

2.5 Après avoir étudié ces trois possibilités, le Directeur général estime que, 
pour chacune d

T

 elles, les frais de réalisation seraient excessifs au regard de 
l

f

 espace utile qui en résulterait. 

Il s^ra coûteux et plus satisfaisant d'agrandir le 
bâtiment du Siège en lui ajoutant une construction permanente. D

1

ici que cet 
agrandissement soit réalisé, on se verra peut-être contraint de recourir à cer-
taines des solutions envisagées plus haut (agrandissement “interne"), même au 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, l6o, annexe 9，page 85. 
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prix de dépenses élevées, pour faire face à des besoins urgents. Cependant, pour les 
quelques années à venir, on estime que 1'espace disponible dans le bâtiment provi-
soire permettra de répondre aux besoins prévus. 

J. Supplément de terrain à mettre à la disposition de И Б 

5.I Ainsi qu'il-y était invité aux termes de la résolution VJHA2C.25, le Directeur 
général a engagé des pourparlers avec les autorités suisses au sujet d'un supplément 
de terrain adjacent dont 1

1

 OMS pourrait disposer pour agrandir son bâtiment actuel. 
A la date d

1

 établissement du présent document, il n
!

y a aucun résultat concret qui 
puisse être communiqué au Conseil. Les pourparlers se poursuivent et si des faits 
nouveaux devaient intervenir prochainement, le Directeur général en informerait le 
Conseil• . . 

« » • « * * • , » • 

Volume de construction nécessaire 

4.1 "Pour étudier 1'ampleur des agrandissements à prévoir, le Directeur général a 
pris pour données de base 1'accroissement estimatif des effectifs de personnel dont 
lui-même avait fait état devant la Vingtième Assemblée de la Santé, soit, pour les 
dix années à venir, un accroissement d'environ 400 fonctionnaires, nécessitant 
quelque 250 bureaux supplémentaires. 

4.2 Indépendamment de 1
1

augmentation des effectifs et des besoins en nouveaux 
bureaux pour loger ce supplément de personnel, l'expansion des activités du Siège 
aura probablement d'autres répercussions sur 1•aménagement de l'espace. Il faudra 
en effet davantage de volume d

1

emmagasinage, de nouvelles salles de réunions, plus 
d'espace pour certains services centraux comme 1

1

enregistrement, les dossiers, les 
archives, la reproduction et 1'entreposage des documents. En outre, la construction 
de 250 bureaux impliquera celle des indispensables couloirs, escaliers, ascenseurs, 
locaux sanitaires, etc. Il faudra également aménager des parcs à voitures suffisam-
ment spacieux. 

L'étude de 1
1

 agrandissement envisagé a donc consisté, en premier lieu, à 
établir le programme des locaux estimés nécessaires sur la base des divers facteurs 
ci-dessus. On est arrivé au chiffre d'environ 1б 000 m^ de surface à construire. 
Compte tenu du taux actuel de motorisation du personnel, il y aurait lieu de pré-
voir en outre une nouvelle aire de stationnement d'environ 10 000 m^, dont une 
fraction plus ou moins importante - qui sera notamment déterminée par la grandeur 
du terrain supplémentaire mis à la disposition de 1 - pourrait être aménagée 
en sous-sol. La surface précitée a été calculée exclusivement sur la base des 
besoins fonctionnels, sans que 1'on fasse intervenir aucune considération d'ordre 
architectural sur la forme ou 1

1

 implantation de la nouvelle construction. Certaines 
estimations minimales ont néanmoins été formulées quant aux surfaces à prévoir pour 
assurer les liaisons avec le bâtiment principal. Selon les caractéristiques archi-
tecturales du bâtiment et 1'implantation choisie, ces chiffres pourraient avoir 
besoin d'être très sensiblement augmentés. 

4Л Conformément aux normes de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes, 
les superficies susmentionnées représenteraient, en volume, environ 86 000 nP pour 
1 *agrandissement lui-même et 50 000 m? pour l'aire de stationnement si cette 
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dernière devrait être entièrement construite en sous-sol. Ces chiffres doivent, 
eux aussi, être considérés avec quelque prudence, car si l'on adopte pour 1

1

 annexe 
un parti archi te с tonique spécial, il se pourrait^ ainsi qu'il en a été pour le 
bâtiment actuel, que l'on doive prévoir d

1

 aménager certains espaces supplémentaires 
pour des raisons qui ne seraient pas strictement fonctionnelles. 

4.5 Les renseignements présentés dans le présent rapport sont les plus complets 
que l'on puisse donner au stade actuel en partant des estimations de base qui 
avaient été présentées à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. En attendant 
l'issue des pourparlers concernant le terrain supplémentaire demandé par 1

1

 OMS, 
ainsi que l'élaboration d'un avant-projet montrant le parti architectonique pro-
posé pour 1

1

 agrandissement, il serait vain de chercher à donner des indications 
plus précises sur 1

f

 ampleur des travaux de construction et sur leur ooût probable. 
Sons réserve de l'assentiment du Conseil exécutif, le Directeur général envisage 
de poursuivre son étude et de faire à nouveau rapport à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 


