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1. COMITE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L' OMS : NOMINATION DE REPRESENTANTS 
POUR REMPLACER LES MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION.: Point 3.20.2 de 1'ordre 
du jour (document А16 /AFL/2) 

M. SIEGEL, Secrétaire, explique, sur la demande du PREsIDENT, que l'Assembée de 

la Santé doit nommer chaque année des membres du Comité de la Caisse des Pensions du person- 

riel de TOMS en remplacement de ceux dont le mandat est arrivé à expiration. La liste des 

membres actuels du Сбmité de la Caisse dés Pensions est donnée dans le document Alб /AFL/2. 

Les membres sortants sont ceux qui avaient été désignés par les Gouvernements du Royaume -Uni 

et de la Thailande; ils doivent être remplacés par un membre et un suppléant du Conseil 

exécutif tel qu!il se compose aprèsles.éleetions auxquelles vient de procéder la présente 

Assemblée . 

Dans la résolution, conforme au modèle habituel, próposée h cet effet au para- 

graphe 5 du document A16 /AFL /2, on a laissé des blancs pour l'insertion des noms des gouver- 

nements qui, selon le choix que doit maintenant faire la Commission, seront appelés à dési- 

gner des membres. 

Le Dr САYLA (France) propose formellement que la Commission adopte le projet de 

résolution mentiotné'рar'le Secrétaire,'en ÿ'insérant les noms du Mali et de la Nouvelle- 

Zélande. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr BRf�VO (Chili) donne lecture du projet de réso- 

lution ainsi complété : 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Mali est 

nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre 

du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Nouvelle- Zélande est nommé membre 

suppléant de ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 3.11 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 124, résolution EВ31.R25 et annexe 15; documents А16 /AFL /12 
et А16 /AFL /12 Add.l) 

Le Dr NAВULSI, représentant du Conseil exécutif, invité à prendre la parole par 

le PRESIDENТ, déclare que le Conseil exécutif a suivi très attentivement l'évolution de la 

situation en ce qui concerne le nouveau bátiment du Siège et a examiné avec soin les rapport; 

qui lui ont été présentés régulièrement par le Directeur général et par son Comité permanent 

du bátiment du Siège. Le dernier rapport du Comité permanent a été présenté au Conseil еxé- 

r;utif à la trente et unième session de ce dernier en janvier 1965 et figure aux pages 56 à 

50 des Actes officiels No 124. I1 soulignait la nécessité d'une augmentation considérable 

les crédits en raison des hausses qui s'étaient produites dans les frais de construction 

et des accroissements à prévoir dans l'avenir. Le Comité notait les efforts du Directeur 

cénéral pour maintenir le coût du bâtiment dans les limites autorisées par l'Assemblée de 

l.a Santé et a étudié la possibilité d'opérer de nouvelles compressions, mais il est parvenu 

à la conclusion que de nouvelles économies compromettraient sérieusement l'utilité du 

оátiment. 

Le Comité permanent recommandait également que soient rétab ies les dispositions 

prévues dans le projet initial pour la construction d'un garage souterrain, qui avaient été 

'liminées pour des raisons d'économie, la capacité du garage devant dépendre des possibilitF< 

d'obtention de terrains supplémentaires pour le parcage en surface; il suggérait que des 

négociations soient entamées avec les autorités locales à ce sujet. 

Le rapport du Comité permanent et celui du Directeur général (Actes officiels 

No 124, annexe 15, partie 2) ont été soigneusement examinés par le Conseil qui a adopté la 

résolution EВ31.R25. 
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Conformément au paragraphe 6 de cette résolution, le Comité spécial du Conseil 

exécutif a poursuivi l'examen de la question à la lumière du rapport soumis par le Direc- 

teur général à la présente Assembléе dans le document Аl6 /АFL /12. Le rapport du Comité 

spécial (document A16 /АFL /12 Add.l) traite de trois questions principales : parcage 

(paragraphes k à 7), dépassement prévu du coût de construction (paragraphes 8 à 11) et 

financement (paragraphes 12 et 13). 

Les crédits déjà approuvés dans les prévisions supplémentaires pour 1963 et 

dans le projet de programme et de budget de 1964 couvrent une partie de l'augmentation 

des dépenses, mais il reste à trouver environ quinze millions et demi de francs suisses. 

Sur la demande du PiBESIDENT,le SECRÉTAIRE expose le problème et se réfère au 

document А16 /AFL/WР /К, qui contient le projet de résolution suivant, soumis à l'examen 

de la Commission : 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports et les recommandations du Conseil exécutif, de son 

Comité permanent du Bátiment du Siège et de son Comité spécial, ainsi que le rapport 

du Directeur général sur le bátiment du Siège; 

Notant l'augmentation sensible survenue dans les coûts de construction depuis 

que la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé a autorisé la construction d'un báti- 

ment pour le Siège; 

Reconnaissant qu'il importe de maintenir des normes satisfaisantes du point de 

vue de la qualité de la construction dans l'intérét de l'efficience du personnel et 

de la réduction des frais d'entretien à longue échéance; 

Tenant compte que, si l'on prévoit, au stade actuel du programme de construction, 

une surface raisonnable de parcage souterrain pour les véhicules, il en résultera une 

économie pour l'Organisation après un certain nombre d'années; 



Alб /AFL /мin /б 
Page 5 

Considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire de rétablir les prévisions 

indluses à cet effet dans le projet initial du bâtiment, 

1. FELICITE le Conseil exécutif et son Comité permanent du Bâtiment du Siège de 

la surveillance continue qu'ils exercent sur cette entreprise; 

2. REMERCIE les gouvernements des Etats Membres qui ont apporté des contributions 

pour la réalisation du bâtiment et invite les autres gouvernements des Etats Membres 

à faire de mémo; • 3. DECIDE de modifier le premier paragraphe du dispositif de la résolution wНА13.k6 

en autdrisant la construction du bâtiment jusqu`à concurrence d'une somme de 

60 millions de francs suisses; 

4• DECIDE en outre que, dans les limites du montant total autorisé pour la cons- 

truction du bâtiment, il y a lieu de prévoir un garage souterrain pour 300 véhicules 

environ; 

5. RENOUVELLE ses remcгc:iements au Gouvernement de la Confédération Suisse et au 

Gvuvtrпement de la République et Canton de Genève pour la généreuse assistance qu'ils 

ont déjà fournie en vue de la réalisation du bâtiment du Siège; 

6. EXPRIME l'espoir que le Gouvernement -hóte sera en mesure d'accorder le supplé- 

ment de crédits nécessaire à titre de prét sans intérét; et 

7. PRTF le Conseil exécutif et le Directeur général de faire à nouveau rapport à 

la Dix -septième Assembléе mondiale de la Santé et notamment de rendre compte des 

arrangements définitifs pour le financement des dépenses supplémentaires. 

Les principales difficultés relatives au nouveau bâtiment du Siège sont de 

caractère financier. La Commission jugera peut -étre utile d'avoir une rétrospective des 

rapports soumis sur ce point par le Directeur général au Conseil exécutif et à l'Assembl éе 

mondiale de la Santé au cours des cinq dernières années; les résolutions correspondantes 

figurent aux pages 353 à 356 de la sixième édition du Recueil des résolutions et décisions. 
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Les premières mesures touchant la construction d'un bâtiment distinct pour le 

Siège ont été prises en 1958 lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. En 1959, 

les premières estimations ont été soumises par le Directeur général à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif, et l'Assemb ée de la Santé 

a décidé (dans la résolution WНA12.12) que des plans et des cahiers des charges, accom- 

pagnés de prévisions de dépenses plus précises ne devant pas excéder un maximum de 

4+0 millions de francs suisses seraient établis. Le Conseil exécutif a ensuite approuvé 

l'emplacement proposé pour la construction du bâtiment ainsi que le projet de règlement 

et de programme du concours d'architectes qui devait commencer en novembre 1959. En 1960, 

le Conseil exécutif a été informé par le Directeur général du prét offert par la Confédé- 

ration suisse et a constitué un comité spécial du bâtiment, le Comité permanent du Bâti - 

ruent du Siège. Par la résolution WHA13.k6, la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé a 

autorisé en 1960 la construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une somme de 40 millions 

de francs suisses et a délégué certains pouvoirs au Conseil exécutif et à son Comité 

permanent. Aussitót après,l'architecte a été prié d'entamer l'établissement des plans 

définitifs du bâtiment. En octobre 1960, le Comité du bâtiment a approuvé la procédure 

de conclusion des contrats et le texte de l'accord avec la Confédération suisse et le 

Canton de Genève au sujet du prét et de l'emplacement du bâtiment. En décembre de la méme 

année, les accords étaient signés et en 1961 les plans du bâtiment étaient définitivement 

acceptés. Il a fallu y apporter de nombreuses modifications pour maintenir les dépenses 

dans les limites fixées de 40 millions de francs suisses et, en particulier, supprimer 

tout un étage et le garage souterrain. La première tranche des travaux a été mise en 

adjudication au début de l'automne 1961 et, comme de nombreux délégués présents s'en sou- 

viendront, la pose de la première pierre a eu lieu pendant la Quinzième AssemЫée mondiale 

de la Santé en 1962. I1 y a donc cinq ans que l'Organisation a entrepris cette tâche et, 
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bien que les opérations se soient déroulées le plus rapidement possible, le temps nécessité 

par les diverses négociations et adjudications a entrain des retards considérables pendant 

lesquels les frais de construction ont beaucoup augmenté dans toute l'Europe. L'Organisa- 

tion s'est donc trouvée en présence d'un problème de financement de dépenses supplémentaires 

Il est maintenant trop tard pour récupérer l'étage qui a été supprimé du plan 

primitif mais il est en revanche possible de maintenir la bonne qualité de la construction • et, peut -être, de sauver le garage souterrain. Le représentant du Conseil exécutif s'est 

exprimé à ce sujet et le Conseil exécutif et son Comité spécial en ont traité dans leurs 

rapports à l'Assemb ée. 

En conclusion, il apparaît maintenant nécessaire, conformément aux recommanda 

tions du Directeur général, i) de porter le plafond des frais de construction de 40 à 

60 millions de francs suisses; ii) de prévoir un garage souterrain pour environ 300 voi- 

tures; et iii) d'entamer des négociations avec les autorités suisses pour examiner la 

possibilité de relever le montant du prêt sans intérêts, ainsi qu'il est dit à l'avant - 

dernier paragraphe du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENТ déclare la discussion ouverte. 

Le Professeur' PESONEN (Finlande) exprime la satisfaction que lui cause la claire 

présentation du problème dans les documents présentés à la Commission et dans les décla- 

rations qui ont été faites. Il rappelle que l'estimation primitive de l'Organisation 

était de 56 millions de francs suisses mais que l'architecte avait calculé que le coût 

pourrait être ramené à 40 millions de francs suisses. Avant d'être soumises à l'Assemblée 
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de la Santé, les propositions avaient été revisées en vue d'être maintenues dans les 

limites de 40 millions de francs suisses par réduction de la hauteur du bátiment, par 

la suppression d'un étage et par l'élimination du garage souterrain. Malgré ces amputa- 

tions, quand les estimations des contrats ont été reçues, elles accusaient une hausse 

de 10 $ pour la première tranche de travaux et l'on s'attend que de nouvelles augmenta- 

tions continueront de se produire à raison d'environ 5 $ par an. 

Le Conseil exécutif a examiné une suggestion tendant á ne pas prévoir de salle 

spéciale pour le Conseil, mais, comme l'économie qui en aurait résulté n'aurait été que • 
de deux millions de francs suisses, il a sagement estimé qu'une telle réduction n'était 

pas opportune. Le Professeur Pesonen ne voit personnellement aucune possibilité de réduc- 

tion par rapport aux plans, il regrette seulement que le nouveau bátiment ne permette pas 

d'accueillir toutes les réunions et en particulier les Assemb ées de la Santé. La surface 

disponible semble beaucoup trop faible; le Professeur Pesonen se demande pourquoi la sur- 

face primitive a été réduite, puisque, si cela n'avait pas été le cas, il ne serait pas 

nécessaire de construire un garage souterrain qui représentera une dépense supplémentaire 

d'environ cinq millions de francs suisses. 

Dans ces conditions, le Professeur Pesonen estime qu'on ne peut qu'appuyer les • 
conclusions du Conseil exécutif, Il se demande même si l'estimation revisée de 60 millions 

de francs suisses suffira pour faire face au coút définitif. Il se réfère à la lettre du 

Département des Travaux publics du Canton de Genève reproduite à la page 61 des Actes 

officiels No 124, qui montre que les frais de construction ont enregistré de 1958 á 1962 

un accroissement total d'environ 20 %, dont 10 $ au cours de la dernière annéе de cette 
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période (1961- 1962). Si les frais continuent d'augmenter de 5 % par an, l'augmentation 

totale jusqu'à l'achèvement du bâtiment en 1965 sera de 14 %. 

En ce qui concerne les fonds supplémentaires à trouver, le Professeur Pesonen 

fait remarquer que le budget de 1963 et le budget revisé de 1964 fournissent environ un 

quart du montant nécessaire. 

Il tient à saisir cette occasion pour remercier les autorités du Canton de 

Genève et le Gouvernement fédéral suisse de l'aide généreuse qu'ils ont fournie jusqu'ici 

et du très bel emplacement qu'ils ont mis à la disposition de l'Organisation. 

Les autorités fédérales et cantonales, croit -il savoir, étudient l'octroi d'une 

aide supplémentaire, ce dont l'Organisation leur est très reconnaissante. L'OМS recevra 

peut -être sous peu des précisions de leur part sur la possibilité d'un nouveau prêt sans 

intérêt. 

Enfin, certains Membres de l'Organisation ont promis des dons à titre de partici- 

pation au coût de l'équipement du bâtiment et le Professeur Pesonen note que le Directeur 

général, dans son rapport, a évoqué de nouvelles possibilités intéressantes d'ameublement 

des bureaux et des salles de réunions. Il espère que d'autres Membres suivront cet exemple. 

Etant donné qu'un grand nombre des considérations qu'il vient de formuler sont 

couvertes par le projet de résolution proposé dans le document А1б /AFL/WP /4 , le Profes- 

seur Pesonen en appuie l'adoption. 

М. HIJJI (Koweït) remercie le Comité permanent du Conseil exécutif du rapport 

qui figure à l'annexe 15 des Actes officiels No 124, et où il est expliqué qu'en raison 

de certaines circonstances les travaux ont pris un retard d'environ trois mois par rapport 
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aux prévisions mais que de nouvelles propositions ont été soumises, prévoyant l'achèvement 

du bátiment à la date envisagée. En ce qui concerne le garage souterrain, il note que la 

superficie prévue à l'origine aurait permis un parcage en surface et, par conséquent, une 

forte économie. L'emplacement disponible pour le parcage en surface, et par voie de consé- 

quence, l'importance du garage souterrain, dépendront évidemment des possibilités d'obten- 

tion du terrain supplémentaire. M. Hijji constate aussi qu'il est indiqué à la fin du 

rapport du Directeur général qu'il faut prévoir unsupplément de 20 millions de francs 

suisses pour terminer la construction du bátiment du Siège avec les bátiments souterrains. 

En ce qui concerne les contributions volontaires en espèces revues des gouvernements (énu- 

mérées dans la section 6 du rapport du Comité permanent à l'annexe 15 des Actes officiels 

No 124); M. Hijji exprime l'espoir que les délégations encourageront leurs gouvernements 

à verser d'autres contributions volontaires à titre de participation au financement du 

bátiment. Ainsi que le suggère le rapport du Comité permanent, le Directeur général pour- 

rait peut -être adresser une demande dans ce sens aux Etats Membres. 

M. Hijji espère qu'il sera possible d'obtenir un autre prêt sans intérêt pour 

couvrir l'accroissement futur probable des dépenses de construction mentionnées dans 

l'appendice au rapport du Comité permanent. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) insiste sur l'importance du proьlème et n'est pas 

sans éprouver quelques inquiétudes au sujet de la difficile question du garage souterrain. 

Il faudrait trouver de la place pour 400 véhicules mais il a été jugé raisonnable de pren- 

dre comme base un effectif de 300 voitures. Dans tous les pays, les plans d'urbanisme accu- 

sent une tendance de plus en plus nette à la construction de garages souterrains, peut -être 

en raison de la hausse du prix des terrains. 
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Le Directeur général, dans le paragraphe 4.1 du document Al6 /AFL /12, a mentionné 

l'accroissement des frais de construction à Genève de 1959 à 1962. De même, à l'annexe 15 

des Actes officiels Ni 124, on lit que l'évolution de l'indice du coût de la construction 

de la Ville de Zurich, dont les données sont valables pour Genève, est en hausse. De l'avis 

du Dr Castillo, un garage souterrain est nécessaire; si on ne le prévoit pas maintenant, 

il faudra le construire plus tard et cela coûtera certainement beaucoup plus cher. I1 a 

été estimé qu'on pourrait peut -être obtenir plus de terrain des autorités de Genève, mais • le Dr Castillo pense qu'il serait imprudent d'être trop optimiste. 

Pour toutes ces raisons, il appuie le projet de résolution contenu dans le 

document A16 /AFL /WP /4, y compris l'autorisation de fonds supplémentaires et la disposition 

prévue pour le garage souterrain. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) désirerait poser 

trois questions au Secrétaire avant de faire une déclaration générale. Tout d'abord, 

n'était -il pas possible de prévoir en 1961 que le montant de 40 millions de francs suisses 

fixé à l'époque pourrait ne pas suffire ? En second lieu, y a -t -il des estimations, même 

approximatives, concernant le montant total qui sera nécessaire pour achever le bátiment 

pour 1966 ? Le Dr Lisicyn doute en effet que le chiffre de 60 millions de francs suisses 

soit définitif. Troisièmement, enfin, s'il n'est pas construit de garage souterrain, quel 

serait la capacité maximum du parc à voitures installé en surface ? 

Le SECRÉTAIRE répond que, quand le montant de 40 millions de francs suisses a été 

autorisé à l'origine par l'Assemblée mondiale de la Santé, on ne s'attendait pas à une 
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forte hausse des prix car au cours des trois années précédentes les hausses de prix en 

Suisse avaient été très faibles. On en a donc tenu compte en fixant le chiffre de 

40 millions de francs suisses. 

En ce qui concerne l'estimation du montant total qui sera nécessaire pour ache- 

ver le bâtiment d'ici à 1966, le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

(A16 /AFL /12 Add.1) donne à la page 6 les estimations les plus récentes dont on disposait 

au 30 avril 1963. Le rapprochement de ces chiffres avec les estimations soumises par le 

Directeur général au Comité permanent du letiment du Siège en novembre 1962 montre qu'il 

y a eu, méme en un temps si court, des variations qui ont plus que confirmé les pronostics 

sur lesquels on s'était fondé dans l'établissement des estimations en novembre 1962. Ces 

chiffres de novembre ont été mis à jour puis présentés au Comité spécial; ce sont eux qui 

sont maintenant soumis à l'Assembléе moniale de la Santé dans le document A16 /AFL /12 Add.l. 

• Pour ce qui est du nombre de véhicules à prévoir, les prévisions se fondent sur 

un effectif de 600 voitures à garer soit dans un garage souterrain, soit dans un parc de 

surface, soit selon un système associant ces deux formules. Il n'est pas possible d'indi- 

quer dès maintenant de façon súre qu'il y aura 600 voitures car la motorisation ne cesse 

de croître et les automobilistes sont chaque jour plus nombreux. Le nombre de 600 voitures 

est peut -étre trop modéré. Toutefois, sur la. base de ce chiffre, on a fait une analyse des 

superficies disponibles pour l'OMS et de la surface sur laquelle se trouve le Palais des 

Nations; elle fournit des chiffres comparatifs pour ces deux surfaces, qui ont été 

choisies parce que les délégués sont familiarisés avec la seconde.. L'Organisation dispose 

- et ceci répond aussi à la question posée par le délégué de la Finlande - d'environ 
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60 700 m2 de terrain contre 249 000 m2 pour le Palais des Nations. Le bâtiment du Palais 

des Nations occupe 18 600 m2, soit 7,46 % de l'ensemble du terrain. Le bâtiment de l'OMS 

exigera 15,48 % du terrain. La place requise pour environ 600 voitures serait d'environ 

20 000 m2. Appliqué au Palais des Nations, ce chiffre représenterait environ 6 à 7 % de 

l'ensemble du terrain et, appliqué au terrain de l'OMS, il exigerait environ 33 % de la 

superficie totale. Il résulte clairement de ces chiffres que si l'OMS devait un jour 

agrandir son bâtiment, elle ne pourrait le faire que moyennant la construction de garages 

&terrains. Des garages souterrains seront certainement nécessaires tôt ou tard, mais il 

serait bon de prévoir dès maintenant au moins une certaine surface pour cela. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Secrétaire 

des réponses complètes qu'il a données, mais fait observer que, si la délégation soviétique 

comprend qu'il ne soit pas toujours possible de prévoir toutes les circonstances quand on 

projette un bâtiment, elle n'est pas entièrement satisfaite de l'explication du Secrétaire. 

Celui -ci a dit qu'en 1961 il n'était pas possible de prévoir que la somme nécessaire à l'achè- 

vement du bâtiment dépasserait 40 millions de francs suisses parce que le coût de la construc- 

n n'accusait pas alors une tendance marquée à la hausse. On aurait pu quand même envisager 

peut -être une certaine hausse du coût de la vie, d'autant que l'Assemb ée mondiale de la Sang; 

s'est préoccupée souvent de cette question quand elle discutait de 1'augmentation du budget. 

Les délégués se souviendront qu'en 1961 beaucoup d'entre eux avaient manifesté une certaine 

inquiétude en songeant aux sommes importantes, si nécessaires par ailleurs aux activités 

opérationnelles, qu'exigerait la construction du bâtiment et ils avaient noté que celle -ci 



A16 /AFL /Min /б 
Page 14 

entraînerait des dépenses toujours plus élevées. Ces craintes se sont révélées parfaite- 

ment justifiées puisque, en l'espace de trois ans seulement, le coat estimatif de la 

construction a augmenté d'un tiers, passant de 40 millions de francs suisses à 60 millions 

de francs suisses. 

Par conséquent, bien que la délégation soviétique puisse accepter une autorisa- 

tion de dépenses de 60 millions de francs suisses, elle n'est pas convaincue, compte tenu 

de ce qui s'est passé depuis trois ans, que ce chiffre sera finalement suffisant. A ce 

propos, le Dr Lisicyn voudrait faire quelques propositions, dont certaines ont déjà été • 
mentionnées lors des débats du Conseil exécutif. En premier lieu, il serait souhaitable 

que le Secrétariat, en collaboration avec le Comité permanent du H âtiment du Siège et les 

autres organes compétents, puisse Établir un plan plus économique pour la construction du 

bâtiment du Siège de l'OMS. En deuxième lieu, bien que le Secrétaire ait donné des expli- 

cations détaillées sur le nombre des voitures et l'opportunité de construire un garage 

souterrain, le Dr Lisicyn souhaiterait que la proposition tendant à construire ce garage 

soit abandonnée à cause des dépenses qu'elle entraîne. L'estimation du nombre de véhicules 

qui a été donnée, à savoir 600, est un peu surprenante. Probablement le Secrétariat 

est -il parvenu à ce chiffre en pensant que l'effectif du personnel allait continuer à 

augmenter et que, vers 1965 ou 1966, chacun de ses membres posséderait une voiture. Le 

seul fait que le Secrétariat envisage une telle augmentation de l'effectif est en soi in- 

quiétant. En troisième lieu, le Secrétariat devrait, comme le délégué du Venezuela et 

d'autres orateurs l'ont suggéré, poursuivre ses négociations avec le Canton de Genève en 

vue d'acquérir plus de terrain et de permettre ainsi le parcage des véhicules en surface. 

Enfin, la Commission devrait confier au Comité permanent du B átiment du Siège et au 
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Secrétariat le soin de fournir des prévisions. de dépenses plus détaillées et plus exactes 

sur la construction du bâtiment du Siège. Ainsi, l'Assemblée mondiale de la Santé pourra 

tenir pleinement compte de la somme exacte nécessaire à l'achèvement du bâtiment. 

A l'exception du paragraphe 4 qui prévoit la construction d'un garage souterrain 

et qu'elle ne peut approuver,.la délégation soviétique juge le projet de résolution 

acceptable. 

• Le Professeur AцJALEц (France) ne prendra pas la parole en sa qualité du Président 

du Comité permanent du Bâtiment du Siège, car il ne peut parler à ce titre que devant le 

Conseil exécutif, mais en tant que chef de la délégation française, ce qui lui permettra 

d'avoir son franc -parler sur tous les problèmes qui se posent. 

Lorsque les plans du bâtiment de 1'OMS ont été choisis, les autorités locales 

ont indiqué qu'il était conforme à l'harmonie du paysage genevois de faire un bâtiment bas 

et allongé. Pourtant, les délégués auront constaté qu'à peu de distance on construit 

actuellement un hôtel qui est très élevé. Malheureusement, il n'est plus possible de chan- 

ger la forme du bâtiment. La discussion parait tourner autour de 60 millions de francs 

*suisses de dépenses, mais, quoi qu'on fasse, le bâtiment dont les plans ont été approuvés 

coûtera au moins 55 millions de francs suisses. La hausse du coût de la main -d'oeuvre et 

des matériaux de construction en Suisse rend vaine toute poursuite de la discussion à ce 

sujet. 

Il reste une question, la seule, de l'avis du Professeur Aujaleu, qui puisse en- 

core faire l'objet d'une discussion, c'est celle du garage. Primitivement, on pensait que 

la superficie qui serait mise à la disposition de l'Organisation serait suffisante pour 

qu'on puisse garer 500 à 600 voitures. Or, il se trouve que la superficie finalement allouée 
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l'OМS a été notablement réduite; bien que le Canton de Genève ait récemment accordé un 

peu de terrain supplémentaire à l'Organisation, la surface totale reste très notablement 

inférieure à celle qui avait été primitivement envisagée. La question est donc de savoir 

si un bâtiment qui va être le symbole de la santé dans le monde doit être comparable à une 

usine et être conçu selon des critères strictement fonctionnels ou s'il faut prendre égа- 

lement en considération les aspects esthétiques. Pour sa part, le Professeur Aujaleu esti- 

me qu'il ne faut pas gâcher le site en le transformant en parking. Si l'on gare un trop 

grand nombre de voitures autour du bátiment, celui -ci ressemblera tout à fait à une usine 

entourée de véhicules. Il est difficile de penser qu'un pays qui a conçu les magnifiques 

perspectives de Leningrad puisse être insensible à l'esthétique d'un bátiment, surtout 

quand celui-ci doit être le symbole de la santé de tous les pays du monde. Il s'agit d'une 

dépense de 5 millions de francs suisses. La Commission doit -elle s'exposer aux critiques 

de ses successeurs en ne prévoyant pas un garage souterrain ? 

La délégation française s'est bien souvent déclarée hostile à des augmentations 

budgétaires, mais, en ce qui concerne la question dont la Commission est saisie, elle esti- 

me que ce serait une erreur grave de voir trop petit et de ne pas cacher dans le sous -sol 

des voitures dont le nombre augmentera inévitablement. 

Etant donné l'inflation qu'on observe dans certains pays d'Europe, en Suisse 

notamment, il n'est pas possible de répondre à ceux qui demandent si le chiffre de 60 mil- 

lions de francs suisses peut être considéré comme définitif. En tout état de cause, il est 

impossible de construire un bâtiment avec la certitude qu'il pourra être achevé pour la 

somme initialement prévue. Ceux qui ont construit des hôpitaux reconnaîtront que le coat 

est en général beaucoup plus élevé que le montant fixé au départ. 
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Le Professeur Aujaleu approuvera le projet de résolution, á l'exception toutefois 

du paragraphe 1, étant donné que celui -ci exprime les félicitations de l'Assemblée mon- 

diale de la Santé au Comité permanent, que le Professeur Aujaleu préside. 

Le Dr ALAN (Turquiе), apr�as avoir félicité le Conseil exécutif et son Comité 

permanent de l'étude qu'ils ont effectuée et avoir remercié le Directeur général et 

collaborateurs de l'attention qu'ils ont prêtée á cette question, n'a pas grand chose 

ajouter aux opinions exprimées par le Professeur Aujaleu. Le bátiment a été commencé et il 

faut bien le finir. A en juger par l'expérience récente de l'AssemЫée qui a dú se réunir 

en séance plénière dans une petite salle, il semble qu'il faudrait prévoir des locaux suf- 

fisants aussi bien pour les personnes que pour les véhicules. La délégation turque donnera 

donc son appui au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

M. TAKIZAWA (Japon) demande comment l'emprunt supplémentaire que l'Organisation 

se propose de faire au Gouvernement suisse apparaîtra dans les budgets futurs. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni), tenant compte des documents soumis à la Commission et 

des exposés faits par le délégué de la France et par le Secrétaire, annonce que la déléga- 

tion britannique est favorable à la construction d'un garage souterrain et qu'elle votera 

pour le projet de résolution. 

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation appuiera elle aussi le 

projet de résolution et, en particulier, le paragraphe 4. 
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Le Dr VANNUGLI (Italie) a suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé du Secrétaire 

et les autres interventions. Il faut faire preuve de réalisme, reconnaître que les prix 

ont augmenté et accepter les explications détaillées qui ont été données au sujet de cette 

augmentation. 

En ce qui concerne le projet de résolution, le quatrième alinéa du préambule 

mentionne l'économie qui résulterait de la construction d'un garage souterrain. Ce passa- 

ge ne parait pas très clair au Dr Vannugli qui voudrait proposer un amendement : i1 s'agi- 

rait simplement de ne plus parler d'économie, mais de conserver la recommandation tendant • 
à la construction d'un garage souterrain. Pour le reste, la délégation italienne juge le 

texte entièrement acceptable dans sa lettre comme dans son esprit. Il convient notamment 

de maintenir en tête du dispositif le paragraphe dans lequel l'issemblée mondiale de la 

Santé félicite le Conseil exécutif et le Comité permanent car le Professeur Aujaleu a 

fourni la preuve de la compétence avec laquelle le Comité permanent a étudié toute la 

question. 

M. БВЛDY (Irlande) constate que le Secrétariat a permis á la Commission de se 

f aire une idée complète de la situation et que le Professeur F_ujaleu a excellemment traité 

des divers aspects de l'étude. Quand on fait les plans d'un bâtiment, il n'est pas possi- 

ble d'obtenir un devis sérieux dès le début; il faut attendre la soumission des offres; 

or, c'est en fonction des offres soumises et des renseignements statistiques disponibles 

qu'ont été établies les propositions dont la Commission est saisie. Comme le Profes- 

seur Aujaleu lui -même l'a indiqué; il ne s'agit que de prévisions fondées sur une forte 

brobalité, mais le Comité permanent et le Conseil exécutif ont voulu tenir l'Assemblée 

au courant des tendances. . 
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En sa qualité de membre du Comité permanent, M. Brady adoptera la même attitude 

que le Président du Comité. En tant que membre de la délégation irlandaise, il voudrait 

surtout expliquer son vote. La délégation irlandaise estime que le projet de résolution 

représente la meilleure solution que l'on puisse apporter au problème, et qu'elle constitue 

une sage décision que la Commission se doit de prendre au stade actuel. Il faut espérer 

qu'il ne sera pas nécessaire d'envisager à l'avenir un surcroît de dépenses par rapport • au budget de 60 millions de francs suisses, mais nul ne peut donner d'assurances sur ce 

point. 

M. Brady s'associe au délégué de la Finlande pour remercier à nouveau les auto- 

rités suisses et pour exprimer l'espoir qu'elles pourront prâter sans intérât le solde 

nécessaire. 

M. de CONINCK (Belgique) rappelle au Directeur général que, lorsque les diverses 

questions relatives au bâtiment ont été discutées, il avait fait observer que le coût du 

bâtiment avec garage souterrain ne serait pas beaucoup plus élevé que les dépe�3ses á prévoir 

pour un bâtiment sans garage. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) reconnaît volontiers qu'il est nécessaire de construire 

d'urgence un bâtiment pour le Siège et que ce bâtiment doit âtre à la mesure du prestige 

de l'OMS, mais il n'en est pas moins préoccupé de l'augmentation considérable des coûts 

de construction. Il faut, bien entendu, faire preuve de réalisme et d'esprit pratique et, 

en l'occurrence,il semble que la seule économie substantielle qu'on puisse réaliser 

consisterait à supprimer le garage souterrain. Peut -âtre pourrait -on différer la construc- 

tion de ce garage et avoir de nouvelles consultations avec l'architecte afin de faire des 

économies, éventuellement sur le corps de bâtiment principal. 
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Le Dr Al -Wahbi rappelle brièvement l`expérience qu'il a acquise de ces questions 

dans son propre pays lorsque, avec le concours d'architectes consultants choisis dans de 

nombreux pays, dont les Etats-Unis, le Royaume -Uni et l'Australie, il a pu économiser sur 

les frais de construction sans apporter de modifications importantes aux bâtiments. De 

méme, le Directeur général, le Conseil exécutif, le Comité permanent du В timent du Siège 

et l'architecte pourraient peut -étre se consulter en vue de réaliser des économies. Le 

Professeur Pesonen, de la délégation finlandaise, a du reste dоnné plus de détails â ce 

sujet. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) approuve le projet de résolution. Il ne faut pas oublier 

que le bâtiment doit répondre aux besoins de l'Organisation pendant une longue période 

et qu'il convient par conséquent de prévoir d'ores et déjà un garage souterrain. Ce se- 

rait une fausse économie que de vouloir remettre la construction du garage souterrain 

plus tard. C'est la raison pour laquelle la délégation indienne donnera son plein appui 

à la résolution. Le Comité permanent, le Directeur général et le Conseil exécutif cоорé- 

reront sans aucun doute pour que le bâtiment soit construit de la façon la plus économique 

compatible avec la dignité et l'efficacité de l'Organisation mondiale de la Santé. 

M. W1АТл Y (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation votera pour l'ensemble 

du -texte du projet de résolution. 

Le SEСREТАIRE, répondant à des observations faites précédemment, rappelle qu'il 

a été question de l'opportunité de prévoir dans le nouveau bátiment des locaux pour tous 

les services de conférence de l'OMS. Or, il convient de souligner que l'Assemblée mondiale 

de la Santé ne pourra pas tenir de sessions dans le nouveau bâtiment étant donné que les 

plans établis ne comportent pas de salle suffisamment grande. 
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Au cours de la discussion, le délégué de l`URSS a évoqué à plusieurs reprises 

des prévisions de dépenses présentées en 1961. Les estimations initiales ont été publiées 

dans les Actes officiels No 95, qui ont trait à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; 

dans ce volume, il est indiqué que le Directeur général avait déclaré que les prévisions 

primitivement soumises au Conseil exécutif s'élevaient à 35 millions de francs suisses, 

mais qu'il y avait eu certaines hausses de prix et qu'il apparaissait nettement que 

l'Assemblée de la Santé serait appelée à autoriser une dépense de 40 millions de francs. 

suisses. La Douzième AssemЫée mondiale de la Santé a du reste approuvé ce chiffre en 

mai 1959. L'estimation du coat au 30 avril 1963, publiée en annexe au rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif (А16 /AFL /12 Add.l), ne se borne pas à prévoir une hausse des 

°mats jusqu'au 30 avril 1963, mais indique aussi, au bas du tableau, les dépenses supplé- 

mentaires à prévoir, à raison de 5 de hausse par an, pour les périodes allant respecti- 

vement du 30 avril 1963 au 31 décembre 1963, du ter janvier 1964 au 31 décembre 1964 et 

du ter janvier 1965 au 30 novembre 1965. C'est là probablement la prévision la plus pré- 

cise qu'on puisse faire au sujet des dépenses additionnelles. 

Le délégué de l'URSS a dit aussi qu'il ne se souvenait pas avoir vu jusqu'ici 

le chiffre de 600 voitures. Or, au paragraphe 10 de son rapport au Conseil exécutif 

(Actes officiels No 124, annexe 15, partie 2), le Directeur général indiquait en jan- 

vier 1963 que, "dans son projet initial, M. Tschumi avait prévu, pour un total de 

600 automobiles, 439 places de parcage souterrain ". Il ressort clairement de cette 

citation que le chiffre de 600 voitures avait été envisagé dès le début. 
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Le délégué du Japon a demandé des renseignements sur les dispositions qui 

seraient prises pour rembourser l'emprunt au Gouvernement suisse. On peut supposer que 

les dispositions relatives à un nouvel emprunt seraient analogues à celles qui ont été 

adoptées pour les emprunts déjà contractés, à savoir un remboursement par tranches. 

Le délégué de l'Irak peut avoir l'assurance que le Directeur général, l'archi- 

tecte, le Comité permanent et un certain nombre d'ingénieurs conseils ont fait beaucoup 

d'efforts pour trouver des moyens d'économiser• sur tous les éléments des travaux. Une ou 

deux économies seulement ont été mentionnées, mais en fait des économies ont été réalisées 

successivement sur un grand nombre de points. Il s'agit là d'une question qui, en tout 

état de cause, ne sera jamais perdue de vue, mais il est peu probable qu'on puisse réaliser 

de nouvelles Économies sans abaisser la qualité de la construction. Si l'on voulait, au 

stade actuel, économiser à tout prix, cela ne ferait qu'entratner pour l'avenir, de lourdes 

charges d'entretien et de réparation. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à ce que la discussion soit close. 

Le Dr ALAN (Turquie) aimerait que la Commission poursuive le débat pour en ter- • 
miner à la présente séance avec le point de l'ordre du jour en cours d'examen. 

Le Dr AL -WAHDI (Irak) partage l'avis du délégué de la Turquie. Tenant compte 

des explications données par le Secrétaire, il retire l'objection qu'il avait faite d'abord 

au sujet du garage souterrain et acceptera sans modification le texte du projet de 

résolution. 



А16 /AFL /Min /6 
Page 2У 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est saisie . du projet de résolu - 

tien figurant dans le document А16 /AFL/WP /4. Le дélégué de l'Italie a présenté un amen- 

dement au quatrième alinéa du préambule et, conformément à l'article 65 du Règlement 

intérieur, la Commission doit voter d'abord sur cet amendement. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) dit que, si personne ne désire appuyer son amendement 

qui porte uniquement sur une quostier. de forme, il le rе ürera pour éviter une perte de • temps á la Commission. 
Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr LISICYN (Union des Républiques 

socialistes soviétiques) explique qu'il ne peut accepter le paragraphe 4 du projet de 

résolution parce qu'il prévoit la construction d'un garage souterrain. Il demande en 

outre que l'on donne lecture du projet de résolution avant de lemettre aux voix car le 

texte n'a été distribué que peu de temps auparavant. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime, à la réflexion, que la Commission ne 

devrait pas se prononcer immédiatement sur le nombre de voitures que le garage souterrain 

devra pouvoir abriter. Il propose donc de supprimer les mots "300 véhicules environ" au 

paragraphe 4 du projet de résolution et de laisser au Comité permanent le soin d'insérer 

ultérieurement le chiffre voulu. 

Le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne alors lecture du projet de résolution 

contenu dans le document А16 /AFL/WP /4. 

Le Dr LISICYN (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) précise que ses 

remarques au sujet du paragraphe 4 ne constituent pas une proposition formelle d'amendement. 
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М. FURIONGER (Australie) désapprouve la proposition du délégué de la Finlande 

tendant à supprimer les mots "300 véhicules environ" au paragraphe 4 du projet de réso- 

lution. 

Le SECRETAIВE fait observer qu'aux termes du paragraphe 4, le nombre de places 

du garage souterrain serait subordonné au montant total autorisé pour la construction du 

bátiment. Il semble donc que la suppression proposée par le délégué de la Finlande n'au- • 
rait guère de conséquences et peut -être serait-il préféraьle de n'apporter aucun change- 

ment au texte initial du paragraphe en question. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) retire sa proposition en raison de l'explica- 

tion donnée par le Secrétaire. 

Le РRESIDЕNТ demande aux membres de la Commission s'ils sont disposés à adopter 

l'ensemble du texte initial dй projet de résolution. 

Décision : En l'absence d'objections, le projet de résolution contenu dans le 

document Al6 /AFL /WP /К est aдорté. 

La séance est levée á 17 h.45. 


