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BATIMENT DU SIEGE 

BESOINS FUTURS 

1. En application de la résolution WHA23.7, le Directeur général a l'honneur de présenter 
au Conseil le rapport suivant relatif aux besoins futurs du Siège en matière de bureaux. 

2. L'Organisation mondiale de la Santé a établi son Siège dans son nouveau bâtiment en 1966. 
Dès 1967, le Directeur général devait indiquer à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'à son 
avis ’’l'effectif au Siège en 1977 atteindrait environ 1400 personnes, soit 400 de plus /qu'en 
1967/" pour lesquelles il faudrait trouver environ 250 bureaux supplémentaires'*La Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé et invité le Directeur général à entrer en consul-
tations avec les pouvoirs locaux en vue de 1'acquisition des terrains supplémentaires que les 
agrandissements éventuels pourraient exiger. 

3. A la fin de 1970, les consultations engagées aussi bien avec les pouvoirs publics locaux 
qu'avec les autorités fédérales suisses au sujet de l'acquisition d'un terrain n'en sont pas 
encore arrivées à un stade où il soit possible de soumettre au Conseil exécutif un projet 
d1 extension du bâtiment du Siège. Tous les efforts faits jusquf ici pour obtenir des terrains 
supplémentaires se sont révélés infructueux, même sur la base d'échanges de parcelles et 
malgré 1'attitude généreuse du Directeur général du BIT qui, pour faciliter une telle solution 
du problème, avait accepté de céder à l'OMS une certaine partie des terrains acquis par 1'Orga-
nisation internationale du Travail. Cette solution n'ayant pu aboutir, le Directeur général, 
après avoir exposé la situation aux autorités fédérales suisses au cours dfune visite à Berne, 
leur a demandé le 23 décembre 1970 d'entamer la procédure fédérale d1 expropriation d'intérêt 
public pour que l'Organisation puisse se procurer le terrain dont elle a besoin. 

4. Pour faire face aux besoins à court terme tels qu1 ils se présentaient en mai 1967, la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé la construction ci 'un bâtiment provi-
soire, ̂  et pendant la discussion de ce point par la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques,4 un délégué avait évoqué la possibilité d'agrandir, le cas échéant, 
ce bâtiment provisoire. Malheureusement, il paraissait peu probable que 1'on puisse trouver 
le terrain indispensable. Quoi qu'il en soit, le Secrétariat ne perdrait pas de vue ce problème, 
et si des locaux supplémentaires devaient être nécessaires, le Directeur général essaierait de 
trouver un autre emplacement. 

5. Lorsque la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a discuté de la création d'un 
fonds immobilier, le Directeur général lui a signalé "qu'il devient de toute évidence néces-
saire de prévoir un deuxième bâtiment temporaire pour y installer des bureaux jusqu'à ce que 
le nouveau bâtiment permanent soit achevé. A cette fin, il est vraisemblable que les fonds 
seront nécessaires en 1970 et 1971м.^ 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 160, annexe 9, 87. 
3 f Actes off. Org, mond. Santé, 160, 14. 
4 身 Actes off. Org, mond. Santé, 161, 491. 
Actes off. Org, mond. Santé, 184, annexe 6, 49 et 50. 



6. De fait, en décembre 1970， le nombre de personnes qui travaillent dans le bâtiment du 
Siège et dans le bâtiment temporaire s'élève à environ 1240 auxquelles s'ajoute un nombre 
variable de consultants et de personnel temporaire. Ce chiffre dépasse légèrement les prévi-
sions faitçs en 1967 et soumises à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.1 Pour loger 
cet effectif dans l'espace disponible, il a été nécessaire de réduire la surface de bureau 
par fonctionnaire• Cette forte densité d'occupation des bureaux n'est pas sans provoquer des 
difficultés dans le fonctionnement des services. 

7. éien entendu, il n'y a plus aucune réserve disponible pour faire face aux besoins à 
court terme qui peuvent être évalués comme suit : 

-Nouveaux postes prévus au budget pour 1971 
(Actes off. Org, mond. Santé, 187, 3, 510 et 524)-
43 personnes ou 1'équivalent de 28 bureaux 

一 Personnel supplémentaire - à financer sur des fonds 
extrabudgétaires - qu'il est envisagé d'engager 
d'ici 1972 pour des études de pré-investissement : 
18 personnes, soit la valeur de 

Le manque de locaux a donné lieu, ces dernières années, 
à une densité excessive d'occupation des locaux dans 
certaines parties du bâtiment. Si l'on veut revenir aux 
normes précédemment adoptées, on doit disposer de 
32 modules supplémentaires, soit la valeur de 

Enfin, il ne reste plus que trois modules disponibles 
pour les consultants pour 1'ensemble du Siège, alors 
qu'en 1966 il était nécessaire de disposer pour eux de 
1'équivalent de 12 bureaux et que le nombre de consul-
tants a augmenté. Il est donc essentiel de reconstituer 
la réserve pour consultants, en y ajoutant au moins 
1'équivalent de 

Il faut y ajouter le personnel supplémentaire prévu au 
budget de 1972, soit 14 personnes, pour lesquelles il faut 

prévoir 9 bureaux 

On peut donc estimer les besoins à court terme à 75 bureaux 

12 bureaux 

16 bureaux 

10 bureaux 

8# De même, en ce qui concerne les places de parking, on a constaté une très forte augmen-
tation du nombre de véhicules. Alors qu'en 1966, il paraissait suffisant de prévoir 380 places 
de garage souterrain et 236 places de parcs en surface, pour un effectif de 1000 personnes, à 
la fin de 1970 le nombre de voitures pour lesquelles il faut une surface de stationnement 
s,élève à 940, le nombre de personnes travaillant au Siège étant passé à 1240, sans compter 
les places à prévoir pour les voitures de visiteurs. Le Siège ne disposant actuellement que 
de 756 places au total, c'est donc un minimum de 200 places qu'il est nécessaire de créer 
pour faire face aux besoins actuels. Ce nombre ne fera qu'augmenter avec 11 accroissement de 
1'effectif. Faute de voies publiques permettant un stationnement suffisant à proximité du 
bâtiment du Siège, c'est à l'Organisation qu'il incombe de fournir en nombre suffisant des 
places de parking. Comme le Directeur général le faisait remarquer à la Seizième Assemblée 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 160, annexe 9, 87. 



mondiale de la Santé lors du débat sur la construction du garage souterrain, l'OMS, par suite 
de la relative exiguïté de son terrain, ne peut augmenter sensiblement ce nombre que par la 
construction de garages souterrains.1 

9. Comme il est dit plus haut, les besoins immédiats et à court terme peuvent être évalués 
à près de 75 bureaux. Il faut également prendre en considération que la construction dfune 
extension permanente du bâtiment du Siège ne pourrait être réalisée en moins de cinq années 
à partir du moment où le terrain serait disponible. Il faut donc tenir compte non seulement 
des besoins prévisibles dans 1f immédiat, mais également de 11 évolution au cours des cinq 
prochaines années. Cela signifie qu'il faut envisager dans l'immédiat un bâtiment provisoire 
de la dimension de celui qui a été construit en 1967, avec la possibilité de l'agrandir 
suivant les besoins jusqu'à une capacité totale df environ 150 unités de bureaux. En ce qui 
concerne les places de parking - si 1f on tient compte des 200 places immédiatement requises 
et de celles qu'il faut prévoir pour le personnel supplémentaire qui occupera le nouveau 
bâtiment temporaire - les besoins immédiats et à plus long terme sont de 300 places. 

10. Le Directeur général a procédé à une étude préliminaire des possibilités de réaliser ce 
programme de construction et il estime que la meilleure solution consisterait à construire un 
bâtiment provisoire perpendiculaire à la façade sud du bâtiment principal, le long du parking 4. 
Ce bâtiment 一 qui serait semblable à celui qui existe déjà le long de 1'avenue Appia et qui 
contiendrait 1r équivalent d'environ 80 bureaux, ainsi qu'une ou deux salles de conférences 
supplémentaires - pourrait ultérieurement être prolongé pour fournir 68 unités de bureaux 
de plus. Le Directeur général propose df entreprendre simultanément la construction d'un garage 
souterrain de 300 places, car une exécution en deux phases entraînerait un accroissement 
considérable des coûts. 

11. On peut estimer que la réalisation en 1971 de ce projet coûterait environ $1 600 000, 
dont $500 000 pour la première phase de la construction des bureaux et $1 100 000 pour le 
garage de 300 places, et que 1fextension ultérieure du bâtiment provisoire coûterait environ 
$300 000 de plus (valeur 1971). Ces prix sont bien entendu estimatifs, et devraient être 
confirmés après sondages du terrain et appel d'offres, mais ils paraissent donner un ordre 
de grandeur raisonnable. 

2 
12. Aux termes de la résolution WHA23.14, ces travaux devraient être financés par le fonds 
immobilier, ce qui avait en fait été envisagé lors de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, encore que les coûts aient été estimés à un niveau inférieur. Le tableau que, 
sur la demande de la Commission B, le Directeur général avait soumis à la Vingt-Troisième 
Assemblée de la Santé donnait l'estimation faite à ce moment des dépenses à financer par le 
fonds immobilier entre le 1er juin 1970 et le 31 mai 1975. Cette estimation comportait 

a) en 197l/l972 un montant de $450 000 pour un bâtiment temporaire au Siège; 
b) un montant de $10 ООО 000 répartis de 1971 à 1975 pour la construction d'une 
extension permanente, y compris un garage souterrain. 

En raison d'une augmentation considérable des salaires dans les professions du bâtiment 
entrée en vigueur à Genève le 1er janvier 1971, c'est à environ $500 000 que 1f on estime 
maintenant le coût du bâtiment temporaire; de même, le coût du garage représentera une 
dépense plus importante que celle inscrite dans les estimations du mois de mai dernier. 

13. Le Directeur général espère que le Conseil exécutif, après avoir examiné tous les 
aspects de la question, recommandera à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'autoriser les travaux de construction proposés et de créditer le fonds immobilier des 
montants nécessaires à dater du 1er juin 1971. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 128, 362. 
2 ~ Actes off. Org, mond. Santé, 184, 8. 


