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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

Rapport du Directeur général 

1. La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA26.46,1 a décidé de 
ne pas poursuivre 1'élaboration de plans pour 1*extension du bâtiment du Siège à 1'heure 
actuelle; elle a prié le Conseil exécutif de réexaminer la situation à sa cinquante-troisième 
session et de faire rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. Le Directeur général a pensé que lorsqu'il réexaminera la situation, le Conseil exécutif 
désirera tout d'abord avoir des informations sur les besoins en locaux tels qu'ils se présentent 
à 1'heure actuelle et tels qu'on peut les prévoir pour les années à venir. 

3. Le Conseil exécutif se souviendra qu'au moment où la Vingt-Sixième Assemblée a pris sa 
décision, 1'architecte avait, par la remis© d'un avant-projet et d'un devis estimatif, achevé 
1'étude préliminaire telle qu'elle avait été autorisée par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa résolution WHA25.37.^ Suivant le planning établi par 1farchitecte, l'étape 
suivante, сfest—à一dire la préparation du projet définitif devrait prendre de 14 à 16 mois. 
Après quoi les travaux eux-mêmes devraient sfétendre sur un minimum de trois ans, C1est dire 
qu'entre le moment où 11 Assemblé© mondiale de la Santé décidera de reprendre l'étude du projet 
et de construire le bâtiment, et 11 entré© de 1fOrganisation dans ses nouveaux locaux, il 
s'écoulera au moins cinq années. Ceci signifie que le Directeur général doit avoir à sa dispo-
sition les locaux suffisants pour faire face aux accroissements de personnel pendant cette 
période ainsi que pendant tout délai supplémentaire qui proviendrait du fait que Assemblée 
différerait sa décision d'une ou de plusieurs années# 

EVALUATION DES BESOINS 

4. Dans la situation actuelle, le bâtiment principal du Siège et ses deux annexes abritent 
un effectif total de 1348 fonctionnaires dont les postes sont financés tant par le budget 
régulier que par des programmes extra-budgétaires # Ce chiffre ne tient pas compte de 36 fonc-
tionnaires d'autres organismes comme le Centre international de Recherche sur le Cancer ou 
comme le Centre international de Calcul ou le Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales, auxquels 1'OMS s'est engagée à fournir des locaux. Ne sont pas non plus 
inclus les consultants à court terme et les temporaires, soit environ 74 personnes au 
1er novembre 1973. C'est donc en fait une population totale dfenviron 1458 personnes qui était 
logée à cette date dans les locaux du Siège. Ce résultat n'a pu être obtenu qufen augmentant 
la densité d'occupation des bureaux. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB53/23 

30 novembre 1973 

»•丄... 

r

 à
 

QO. 

с
 

C
L
 

да 

i - 7 ü 

1 Actes off. Org* mond. Santé, 1973, № 209, 25. 
о Recueil des résolutions et décisions, vol. I， 1948-1972, page 473# 



5. L'évaluation des besoins à long terme, soit pour une période minima de dix ans, a fait 
1fobjet à plusieurs reprises d1 un examen par le Conseil exécutif ainsi que par son Comité 
spécial du Bâtiment du Siège• En particulier, les rapports soumis par ce dernier à la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé^ contiennent les conclusions du Comité spécial quant 
aux résultats de projections par lesquelles le Comité a tenté d'évaluer quel serait 1*effectif 
du Siège en 1982 et en 1987. Le Comité spécial était arrivé à la conclusion que cet effectif 
atteindrait un total d'environ 1650 personnes en 1982, dont 1500 postes financés au moyen du 
budget ordinaire et 150 postes financés au moyen d*autres sources, soit un accroissement moyen 
de 11 ordre d© 36 personnes par an. A ce rythme, l'effectif qui est en 1973 de 1348 serait de 
1528 fonctionnaires en 1978, c'est-à-dire à la date la plus proche à laquelle l'extension 
permanente prévue aurait pu être construite. Quant à 1*effectif en 1987, le Comité spécial a 
estimé qufil pourrait être de l'ordre de 1850 postes, dont 200 financés par des sources extra-
budgétaires. 

6. A l'heure actuelle, le Directeur général ne dispose pas d'éléments nouveaux qui lui permet-
traient de réviser notablement ces estimations, sur la base desquelles avait été étudié l*avant-
projet du nouveau bâtiment soumis au Conseil exécutif en janvier 1973# Il doit donc prévoir un 
accroissement annuel de 1 *ordre de 36 personnes, pour arriver à un effectif d'environ 1650 
personnes en 1982. Le Directeur général souligne queil ne s'agit là que de prévisions basées 
sur 1'expérience des dernières années• Les besoins réels de 1'Organisation se détermineront en 
fait en fonction des décisions que prendront au cours des prochaines années le Conseil exécutif 
et l'Assemblé© mondiale de la Santé. 

SOLUTIONS A COURT ET A MOYEN TERME 

7. En face des prévisions de besoins, le Directeur général doit faire un inventaire des 
disponibilités. A court terme, il dispose d'une petite réserve d'une trentaine de bureaux qui 
devraient permettre de couvrir les besoins pendant les mois qui viennent, sans pour autant 
pouvoir normaliser la situation présente qui n'est pas satisfaisante du fait de 11 insuffisance 
des locaux. 

Locaux du Bureau international du Travail 

8. Pour les prochaines années, un accord est en cours de négociation avec le Bureau interna-
tional du Travail pour louer des bureaux dans le nouveau bâtiment du Siège de cette organi-
sation, à proximité du Siège de 11 OMS; bâtiment qui devrait être terminé au plus tôt dans la 
deuxième partie de 1974. I/OMS a pris un© option pour la location d'une surface équivalente à 
100 bureaux standards. Cette location serait consentie pour une période indéterminée, mais le 
BIT désire se réserver la possibilité de réduire la surface louée, ou même de dénoncer le 
contrat moyennant un préavis de six mois, ceci pour faire face à ses besoins éventuels. Le 
montant annuel de la location de ces bureaux s'élèverait à près de Fr.s. 700 000. Il n'est pas 
exclu que Inoccupation de ces locaux puisse se faire progressivement, suivant les besoins de 
1f0MS, ce qui réduirait dfautant le montant du loyer au cours des premières années. 

9. Si 1*on se réfère aux estimations du Comité spécial du Bâtiment du Siège citées plus haut, 
ces 100 bureaux couvriraient les besoins du Siège pendant cinq années, с*est-à-dire jusqu'en 
1979. CVest précisément ce même délai qui serait nécessaire pour construire l'extension perma-
nente du Siège, si 1丨Assemblée de la Santé décidait d'en reprendre l'étude et d'en entreprendre 
la construction sans nouveau retard. 

1 Actes off, Org> mond. Santé, 1972, № 201, annexe 13. 



SOLUTIONS A LONG TERME 

10. L'Organisation se trouve donc devant une alternative : ou bien reprendre l'étude du 
projet d'extension permanente et en décider la construction dans les meilleurs délais； ou bien 
chercher d'autres solutions pour loger 11 excédent de population du Siège à partir de 1979. 

Construction dTun bâtiment supplémentaire permanent 

11. La construction d'un bâtiment supplémentaire permanent aurait le caractère d'une solution 
définitive, par opposition à toute autre solution consistant à louer des locaux à fonds perdus, 
ou à construire des annexes provisoires qui devront un jour être démolies. Par contre cette 
solution exige une importante mise de fonds dont le montant, du fait de la conjoncture, s'accroît 
chaque année : le coût estimé par 1'architecte en fin 1972 et annoncé à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé,1 soit Fr.s. 67 920 000, a augmenté de 10 % en un an. Et on doit 
prévoir que ce mouvement de hausse du prix de la construction se poursuivra dans les années qui 
viennent. 

12. Sur le plan du coût de la construction, il y aurait donc un intérêt à construire le plus 
tôt et le plus vite possible. Des éléments importants sont déjà réunis qui permettraient de 
reprendre ce projet si telle était la décision de 1fAssemblée : 1'Organisation a investi une 
somme considérable dans 1Tachat du terrain; sur l'insistance de 11 Organisation, le Canton de 
Genève a décidé de construire une voie d'accès pour la desserte de ce terrain et il dispose des 
crédits nécessaires pour cette construction; l1architecte choisi par le Comité spécial du 
Conseil exécutif a préparé un avant-projet qui a été approuvé par le Conseil en janvier 1973; 
et enfin les fonds nécessaires pour la poursuite de 1'étude et la mise au point du projet 
définitif sont disponibles, puisque, sur la recommandation du Conseil exécutif, la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a viré au Fonds immobilier une somme de $879 835 
provenant des recettes occasionnelles.^ 

13. En ce qui concerne le financement de l'ensemble du projet, le Conseil se souviendra qu'en 
fin 1972， ainsi qu*il en avait reçu l'instruction de la Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé,3 
le Directeur général avait approché la Fondation des Immeubles pour les Organisations interna-
tionales (FIPOI), ainsi que le Conseil fédéral, en vue de l'obtention d'un prêt à faible taux 
d'intérêt destiné à couvrir une partie du coût de la construction. Mais à ce moment, en raison 
de la mise en vigueur des mesures proposées par le Conseil fédéral pour combattre l'inflation, 
en particulier dans le domaine de la construction, les autorités fédérales n'avaient pu 
s'engager à donner à 110rganisation l'assistance qu'elle demandait. De fait, le Conseil fédéral 
prenait le 20 décembre 1972 un arrêté interdisant de construire certains genres de bâtiments, 
et en particulier des bâtiments administratifs. Depuis, la situation a quelque peu évolué et un 
nouveau texte a fixé des limites à la durée de 1'interdiction de construire. C'est pourquoi le 
Directeur général a approché de nouveau le Conseil de la FIPOI le 2 novembre 1973 et lui a 
demandé quelle serait maintenant l'attitude de la Fondation à 1'égard de la demande déposée en 
novembre 1972. Le Conseil de la Fondation ne pourra se prononcer avant le mois de décembre, car 
son attitude dépendra du résultat dfune consultation populaire qui doit avoir lieu le 2 décembre 
1973 concernant les mesures à prendre pour lutter contre 1*inflation. Le Directeur général ne 
manquera pas de communiquer au Conseil exécutif la réponse de la FIPOI dans un addendum au 
présent document. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 209, 68. 
о Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948-1972, page 407. 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948-1972, page 473. 



14. Quelle que soit la réponse du Conseil de la FIPOI dans la conjoncture actuelle, 1'atti-
tude de la Fondation à 1 *égard d'une demande de prêt sera influencée par l'assurance qu'elle 
aura que de son côté 11 Organisation fera un effort pour financer par ses propres moyens une 
portion appréciable des dépenses à prévoir. Ainsi qu*il est rappelé plus haut, l'Assemblée, 
suivant en cela les recommandations du Conseil exécutif, a déjà viré au Fonds immobilier un 
montant de $879 835 prélevé sur les recettes occasionnelles afin de constituer des réserves 
pour financer, le moment venu, une part importante du coût total de la construction du bâtiment 
permanent supplémentaire. Du fait de la situation monétaire internationale, la Vingt-Sixième 
Assemblée de la Santé nfa pu poursuivre cet effort et augmenter ces réserves. Le Directeur 
général espère qu'en 1974 l'Assemblée se trouvera de nouveau en mesure, comme en 1972, de mettre 
de côté une partie des recettes occasionnelles qui seraient disponibles pour augmenter les 
réserves constituées dans le Fonds immobilier. De plus, on peut concevoir une évolution de la 
situation monétaire qui permettrait, au cours des prochaines années, de capitaliser un million 
ou un million et demi de dollars par an. Si l'Organisation obtenait un prêt de la FIPOI ou de 
toute autre source, les premières échéances n'interviendraient pas avant la fin des travaux et 
le paiement des comptes de construction. C'est dire qu'en cinq ou six ans, 11 Organisation pour-
rait accumuler de cinq à neuf millions de dollars qui allégeraient d'autant les emprunts à 
obtenir de 11 extérieur. 

Autres solutions 

15. Si, après avoir pris en considération ce qui précède, 1'Organisation décidait de ne pas 
reprendre 1'étude du projet et d1ajourner sine die la construction de 1'extension permanente, 
on devrait examiner quelles sont les possibilités de trouver des solutions provisoires de 
remplacement et rechercher ailleurs de 1'espace disponible à partir de 1979, d'une part pour 
faire face aux augmentations d'effectif, et d'autre part pour reloger progressivement les unités 
qui devront libérer de l'espace dans le bâtiment du BIT pour les besoins propres de cette 
Organisation. 

16. Les restrictions apportées par les autorités suisses au marché de la construction ont 
fortement raréfié les locaux disponibles en location à Genève• Les immeubles pouvant fournir 
1'équivalent d'une centaine de bureaux sont rares et leur prix est très élevé. Il est bien 
entendu impossible de prévoir quelles seront les disponibilités et les prix de location en 1979. 
Mais en 1973 déjà, la location commerciale de bureaux comparables à ceux du BIT revient à 
environ Fr.s. 10 000 par an pour une unité de bureau de 18 à 20 m2. A ce prix, pour s'assurer 
les bureaux nécessaires à 1'expansion jusqu'en 1987 - date à laquelle le Comité spécial du 
Bâtiment a évalué que 1feffectif à loger pourrait être de l'ordre de 1850 postes -, le prix 
de location pour la période de 1979 à 1987 serait de 11 ordre de neuf millions de francs suisses. 
Si, comme on doit le prévoir, le BIT reprend progressivement ses 100 bureaux à raison de 
20 bureaux par an, la location d'un nombre dégressif de locaux du BIT et d1 un nombre progressif 
de locaux commerciaux pendant la même période de 1979 à 1987 reviendrait à plus de huit millions 
de francs suisses. Ceci en supposant bien entendu que les prix de location commerciaux et ceux 
du BIT restent à la parité de 1973， ce qui est fort peu probable. De même, le jour où il faudra 
démolir la première annexe temporaire, le bâtiment V, pour laisser passer la route qui actuel-
lement s1 arrête à 50 mètres de là, il faudra payer une location de 11 ordre d*un million de 
francs suisses par an pour louer une surface équivalente de bureaux dans un immeuble commercial. 

17. Plutôt que de dépenser à fonds perdus des montants considérables pour des locations, il 
serait sans doute plus avantageux de construire des bâtiments provisoires du même genre que les 
deux premières annexes sur le terrain même de 110rganisation. Une première possibilité serait 
de construire un étage supplémentaire sur le bâtiment X， c'est-à-dire sur la deuxième annexe 
provisoire construite en 197l/l972 perpendiculairement au bâtiment principal. Cette possibilité 
a été prévue lors de la construction de 1 *annexe. Elle fournirait 46 bureaux standards et son 
prix peut être estimé en 1973 à Fr.s. 1 300 000, soit environ Fr#s# 28 300 par unité de bureau. 
Cette solution, dont la réalisation serait gênante pendant plusieurs mois pour les occupants de 
11 annexe, ne serait que partielle puisqu'elle n'absorberait 1*expansion que pendant un peu plus 
de deux ans, et il faudrait rapidement, sans doute avant 1982， recourir à d'autres constructions• 



18. On pourrait envisager de construire une troisième annexe temporaire soit à proximité du 
bâtiment principal, soit sur le terrain que l'Organisation a acheté pour y construire une 
extension permanente. Un© construction temporaire du même genre que celle des deux premières 
annexes, soit un bâtiment préfabriqué contenant 138 bureaux sur un rez-de-chaussée et deux 
étages est estimée en fin 1973 à un prix total de 11 ordre de Fr.s. 5 430 000 (y compris 
terrassements, travaux extérieurs et raccordements). C'est là la dimension maxima d'un bâtiment 
que l'on pourrait construire dans le parc, et encore faut-il reconnaître qu'il déparerait 
gravement le site. Du point de vue esthétique, une telle construction serait certainement moins 
choquante sur le nouveau terrain, à une certaine distance du bâtiment principal. Il faut cepen-
dant admettre que la construction d'un tel bâtiment provisoire occuperait une surface impor-
tante du terrain. Or, à la demande expresse du Comité spécial du Bâtiment du Siège, l*archi— 
tecte, dans sa conception du nouveau bâtiment, a utilisé au maximum le terrain disponible, 
tant en profondeur qu'en surface• La construction d'un bâtiment provisoire sur ce même terrain 
rendrait très problématique la realisation, le jour venu, de 1'ensemble dont 1'avant-projet a 
été présenté au Conseil exécutif, et il faudrait sans doute abattre le bâtiment provisoire 
avant de pouvoir construire le bâtiment définitif et ses garages souterrains. 

CONCLUSION 

19. En conclusion, le Directeur général estime qu'il appartient au Conseil exécutif d'examiner 
les arguments en faveur ou à 1'encontre des solutions que 1'on peut envisager, et de faire à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé les recommandations qui lui apparaîtront appro-
priées. En fait, le Conseil exécutif devra choisir entre deux solutions et recommander à 
1'Assemblée : 

a) de décider d*entreprendre dès que possible la construction de 11 extension du bâtiment 
du Siège; dfautoriser en conséquence le Directeur général à mandater l'architecte pour 
1'étude du projet définitif et de prier le Directeur général de préparer dès que possible 
un plan de financement de la construction； ou 
b) d'ajourner toute décision quant à la poursuite de 1'étude et à la construction du 
bâtiment. 

Si le Conseil exécutif recommande à 
il désirera sans doute exprimer sa préférence 
serait possible d'adopter à partir de 1979, à 
de bâtiments temporaires. 

1fAssemblée d1 adopter cette dernière solution, 
pour 11 une des deux solutions provisoires qu'il 
savoir la location de bureaux ou la construction 
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1. Ainsi qu'il l'a annoncé dans le document EB53/23, le Directeur général a approché le 
2 novembre 1973 la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) et 
lui a demandé quelle serait maintenant 11 attitude de la Fondation à 11 égard de la demande de 
prêt déposée en novembre 1972. 

2. Le Conseil de la FIPOI s'est réuni le 10 décembre 1973. Par lettre du 14 décembre 1973, 
la Fondation a fait savoir au Directeur général que, vu la conjoncture économique du moment et 
le résultat du vote du 2 décembre 1973 par lequel le peuple suisse a ratifié les mesures 
prises par les Chambres fédérales en décembre 1972, en particulier pour la stabilisation du 
marché de la construction, le Conseil a estimé qu'il ne lui était, toujours pas possible de 
prendre en considération cette demande de prêt. 
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