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BATIMENT DU SIEGE

Quatrième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-septième session, le Conseil exécutif a institué, par sa 
résolution EB37-R48,1 un Comité spécial, composé du Dr K. Evang, du Dr J. Watt
et du Dr A. Benyakhlef, qui devait se réunir le lundi 2 mai 1966, et a prié le

2Directeur général, dans sa résolution EB57-R34, de présenter à ce comité un 
rapport sur les renseignements les plus récents dont il disposerait concernant le 
coût estimatif des travaux de construction du Bâtiment du Siège. Le Conseil avait 
fait cette demande à la suite de renseignements que lui avait fournis à sa trente- 
septième session son Comité permanent du bâtiment du Siège et d'indications du 
Directeur général selon lesquelles le devis de l'architecte, à la date du 
1er janvier 1966, prévoyait que le coût total dépasserait d'environ 500 000 francs 
suisses le montant indiqué à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

2, Le Comité spécial s'est réuni le 2 mai 1966 au Palais des Nations. Il a 
élu président le Dr J. Watt.

25. Conformément aux dispositions de la résolution EB37-R34, le Comité a 
été saisi d'un rapport du Directeur général dont le texte est joint en annexe au 
présent document.

4. Le Comité a été heureux d'apprendre par ce rapport qu'à la suite d'éclair
cissements et d'ajustements apportés aux prévisions depuis janvier 1966, il n'y a 
pas lieu actuellement de supposer que le coût estimatif total de la construction 
du bâtiment doive être révisé en hausse. Le devis s'élève donc toujours à

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 148, Z>0.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 148, 24.
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62 500 ООО francs suisses, ainsi qu'il avait été annoncé à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, et le plan de financement présenté l'an dernier 
par le Directeur général reste valable.^

5. Le Comité a pris note avec satisfaction des nouvelles offres de contri
butions volontaires en espèces au fonde du bâtiment du Siège, qui ont été faites 
par des Etats Membres et sont annoncées dans le rapport ci-joint du Directeur 
général.

6. Le Comité recommande à 1'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
d'une résolution s'inspirant du texte suivant :

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé*
2Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la 

situation financière relative à la construction du bâtiment du Siège et sur 
les contributions additionnelles de gouvernements au fonds du bâtiment du 
Siège,

1. PREND ACTE du rapport;

2. REMERCIE les gouvernements d'Israël, de Koweït et de l'île Maurice de 
leurs contributions au fonds du bâtiment du Siège.

3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la 
trente-neuvième session du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexes 8, 8l.
2 Document AI9/AFL/I5 .
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ANNEXE

CONSEIL■EXECUTIF 2 mai I966
Trente-septième session 
Comité spécial

ORIGINAL : ANGLAIS

BATIMENT DU SIEGE
Rapport du Directeur général

1. Le Conseil exécutif a demandé1 que le Comité spécial soumette à un examen 
comparatif le coût effectif du bâtiment du Siège et les estimations antérieures; en 
effet, le Comité permanent du Bâtiment du Siège et le Directeur général ont signalé 
à la trente-septième session du Conseil qu'en janvier 1966, l'architecte envisageait 
une dépense totale de Fr.s. 63 ООО 000, soit Fr.s. 500 000 de plus que le montant 
autorisé précédemment par 1 'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Abstraction faite de la finition des bureaux destinés au personnel tempo
raire engagé pour les sessions du Conseil exécutif, du montage de quelques équipements 
techniques dans la partie occupée par les services d'information et de la mise en place 
de certains articles d'ameublement offerts par des gouvernements mais non encore reçus, 
la construction du bâtiment du Siège est maintenant pratiquement achevée. Un certain 
laps de temps est encore nécessaire pour le nettoyage des locaux, le réglage des ins
tallations mécaniques et l’aménagement définitif du site.

3. En ce qui concerne la situation financière, le Directeur général a fait véri
fier tous les comptes relatifs aux travaux jusqu'à leur achèvement, ainsi qu'il l'avait 
annoncé a la trente-septième session du Conseil. Il a été possible au cours des trois 
derniers mois de comparer la comptabilité tenue par l'OMS aux prévisions de l'archi
tecte. De ce fait, certaines ambiguïtés ont pu être dissipées. D'autre part, les pro
grès de la construction ont permis d'arriver à des estimations moins provisoires et de

1 Résolution EB37-R34, Actes officiels, 148, g, g4.



réduire ou d ’éliminer certaines réserves pour imprévus, les risques en cause n'étant 
plus à redouter. Le Directeur général est heureux de faire savoir qu'à la suite de ces 
précisions et ajustements, il n ’y a plus actuellement de raisons de penser que les 
dépenses totales dépasseront le coût estimatif de Fr.s. 62 500 000 indiqué à la 
Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le coût définitif réel ne peut encore 
être déterminé, car il faut attendre que'toutes-les factures soient parvenues. Les 
comptes ne pourront d'ailleurs être arrêtés définitivement qu'environ deux années plus 
tard, c ’est-à-dire à la fin de la période pendant laquelle l'Organisation retient, pour 
chaque contrat, 5 % du montant convenu, à titre de garantie qu'il sera remédié à toute 
déficience qui pourrait être constatée.

4. Le plan de financement présenté par le Directeur général à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Comité spécial de 19651 reste 
valable. Depuis la clôture de la trente-septième session du Conseil exécutif, Israël 
a fait un don de US $2000 et l'île Maurice de US $2100 au fonds du bâtiment du Siège. 
D'autre part, le Gouvernement du Koweït a fait part au Directeur général de son inten
tion de verser à ce fonds une contribution en espèces, sans objet spécifié, de
US $3000.

5. Pour l'instant, le problème du financement n'appelle aucune décision de la 
part du Comité spécial ou de 1 'Assemblée de la Santé. Le Directeur général tiendra 
évidemment le Comité permanent du Bâtiment du Siège au courant de l'évolution des évé
nements et fera de nouveau rapport sur la question à la trente-neuvième session du 
Conseil exécutif ainsi qu’à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
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1 Actes officiels, 143, annexe 8, p. 8l.
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ORIGINAL : FRANÇAIS

BATIMENT DU SIEGE

3 .15 .1 RAPPORT SUR LE FINANCEMENT
3.15.2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES GOUVERNEMENTS

1. La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait été informée des dons qui 
avaient été faits pour la construction et l'ameublement du bâtiment du Siège au
15 mai 1965. La liste de ces dons figure en annexe à la résolution par laquelle 
l'Assemblée a exprimé ses remerciements aux gouvernements qui ont fourni ces contri
butions volontaires. 1

2. Depuis, d'autres contributions en espèces et en nature ont été reçues ou 
annoncées par les gouvernements figurant en annexe.

3 . En plus, l'Organisation mondiale de la Santé a reçu de la Ville de Genève une 
clé symbolique, ainsi qu'une médaille d'or Henri Dunant offerte par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

4. Ainsi que l'a fait la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,1 la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé désirera peut-être adopter une résolution 
par laquelle elle exprimera ses remerciements pour les contributions reçues. Si tel 
était le cas, cette résolution pourrait avoir le contenu suivant :

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant été informée des dons qui ont été faits par des Etats Membres depuis 
le l6 mai 1965 pour la construction et l'ameublement du Siège,

EXPRIME ses remerciements aux gouvernements, dont le nom figure en annexe, 
qui ont si généreusement fourni des contributions volontaires pour le bâtiment
du Si ège. "

1 Recueil des résolutions et décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif, huitième édition, page 364.



5. Dans le cas où la Dix-Neuvième Assemblée déciderait, d'adopter la résolution 
dont ±1 est question ci-dessus, le projet de résolution, qui lui a été soumis par le 
Comité spécial du Conseil exécutif dans le document A19/AFL/15, pourrait être 
modifié en conséquence et se présenter comme suit :

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur la 
situation financière relative à la construction du bâtiment du Siège et sur 
les contributions additionnelles de gouvernement au fonds du bâtiment du 
Siège,

1. PREND ACTE du rapport;

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la trente- 
neUvième session du Conseil exécutif et à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé."

A19/AFL/15 Add.l
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Monaco

Niger

République Arabe Unie

Saint-Siège

Singapour

Soudan

Tunisie

URSS

Yougoslavie

Zambie

plantes exotiques

tentures et objets divers

une statue de bronze représentant Imhoteb, 
dieu de la médecine de l'ancienne Egypte

un bas-relief en bronze

une peinture sur soie

une statuette en ivoire

un panneau de fer forgé
penviron 1200 m de marbre pour le dallage 

hall supérieur d'entrée, du hall du Conseil 
et du hall du restaurant

ameublement pour le bureau du Directeur 
général adjoint

un panneau en cuivre travaillé pour recou
vrir la face du meuble de Conciergerie dans 
le hall d'entrée

Dons annoncés

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Espagne

Inde

une statue

ameublement du bureau du Président du 
Conseil exécutif

une tapisserie

ameublement pour une salle de comité

ameublement pour une salle de comité

un panneau décoratif pour la Salle du 
Conseil exécutif

décoration et ameublement pour le Salon 
du Conseil exécutif



Irlande 

Malte

Philippines
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un tapis

une peinture de E. V. Cremona

un panneau décoratif pour le hall ouest 
du 2ème étage

Suisse portes de bronze pour l'entrée de la 
Salle du Conseil exécutif
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ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

BATIMENT DU SIEGE

3 .I5 .I RAPPORT SUR LE FINANCEMENT

З.15.2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES GOUVERNEMENTS

A la suite de l'examen de ces points en Commission des Questions admi
nistratives, financières et juridiques, le Directeur général soumet ci-après un 
projet révisé de résolution, ainsi qu'une liste complète des dons reçus ou annoncés 
arrêtée au 16 mai 1966 :

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant été informée des dons qui ont été faits par des Etats Membres 
pour la construction et l'ameublement du Siège,

EXPRIME ses remerciements aux gouvernements, dont le nom figure en annexe, 
qui ont si généreusement fourni des contributions volontaires pour le bâtiment 
du Siège."
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DONS DES GOUVERNEMENTS POUR IE BATIMENT DU SIEGE 
ETAT AU 16 MAI I966

1* Dons reçus

Afghanistan

Albanie

Arabie Saoudite

Birmanie

Brésil

Cambodge

Cameroun

Ceylan

Côte d'ivoire

Danemark

Finlande

France 

Ghana 

Hongrie 

Ile Maurice 

Irak

deux tapis 

un tapis

US $10 000 pour la décoration et l'ameuble
ment du salon du Directeur général

20,78 tonnes de bois de teck 

un panneau décoratif 

un triptyque en bois sculpté 

20 tonnes de bois de bubinga 
317 m de bois de gammalu 

deux défenses d'ivoire

us $2171

mobilier et décoration pour le bureau du 
Directeur général et pour un salon de 
repos du personnel

une peinture

US $2800

un panneau de mosaïque 

US $2100

US $7000 pour l'ameublement d'une salle 
de lecture de la bibliothèque et divers 
objets d'art
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Iran

Islande

Israël

Jordanie

Koweït

Laos

Liban

Libéria

Libye

Luxembourg

Madagascar

Malaisie

Mali

Mauritanie

Monaco

Népal

Niger

Nigéria

Nouvelle-Zélande

un tapis

US $500

US $2000

US $1400 et une maquette en nacre de la 
"Coupole du Piocher"

US $11 400 et un bateau (modèle réduit 
en bois)

US $250

us $8170 

us $3000

US $8401 pour l’ameublement et la décora
tion d'une salle de comité

US $2000 pour l ’achat de céramiques et 
de carrelages

un tapis de laine mohair

cendriers portatifs en métal

diverses tentures brodées et statuettes 
d ’ivoire et d'ébène

un coffre en bois et deux coffrets ouvragés 

plantes exotiques 

US $1008

tentures et objets divers

us $4998
boiseries pour le bureau du Président du 
Conseil exécutif
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Pakistan

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République Arabe Unie 

République Centrafricaine

République fédérale d'Allemagne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord

Rwanda

Saint-Siège 

Sierra Leone 

Singapour 

Soudan 

Suède

Tchécoslovaquie

Thaïlande

Tunisie

Turquie

URSS

onyx pour le revêtement de deux cages 
d'ascenseurs

ameublement et décoration d'un salon 

un buste de Marie Curie-Sklodowska 

ameublement d'une salle de comité 

m e  statue de bronze

US $410 pour l'achat d'un .appareil de télé
vision et d'un électrophone destinés au 
salon de repos du personnel

équipement pour le service médical du 
personnel

une statue de bronze

une peau de léopard, une peau de zèbre et 
deux tambours

un bas-relief en bronze

US $2800

peinture sur soie
37 rn d'acajou et une statuette en ivoire

us $1943
service de cristal

2770 m d'étoffes de soie pour les tentures 
de quatre salles de comité

panneaux de céramique et de fer forgé

trois tapis
2environ 3ООО m de marbre pour le dallage 

du hall supérieur d'entrée, du hall du 
Conseil et du hall du restaurant
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Viet-Nam

Yougoslavie

Zambie

(ancienne) Fédération de Khodésie 
et du Nyassaland

2. Dons annoncés

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Chypre

Espagne

Inde

Irlande

Jamaïque

Japon

Malte

Pérou

Philippines

Suisse

un panneau décoratif laqué

■une fresque, une sculpture et l'ameublement 
du bureau du Directeur général adjoint

panneau décoratif en cuivre travaillé

US $161

une statue

ameublement du bureau du Président du 
Conseil exécutif

une tapisserie

ameublement pour une salle de comité 

ameublement pour une salle de comité 

rideaux et parquet

un panneau décoratif pour la Salle du 
Conseil exécutif

décoration et ameublement pour le Salon 
du Conseil exécutif

un tapis

équipement pour le studio de radio 

un jardin japonais 

une peinture 

un tapis

un panneau décoratif

portes de bronze pour l'entrée de la Salle 
du Conseil exécutif


