
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/49
Point 24.1 de l’ordre du jour provisoire 8 mai 2015

Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation 
des bâtiments à Genève 

Rapport du Directeur général 

1. Le Conseil exécutif, à sa cent trente-sixième session, a pris note d’une version antérieure du 
présent rapport,1 qui a été actualisée et sensiblement étoffée et présente notamment les résultats du 
concours d’architecture. 

2. Le rapport retrace l’historique du projet de rénovation des bâtiments de l’OMS à Genève et 
présente les faits nouveaux survenus depuis l’adoption par l’Assemblée de la Santé de sa décision 
WHA67(12) en mai 2014, ainsi que les mesures prises pour fournir des installations répondant aux 
besoins futurs de l’Organisation et une estimation des coûts de la rénovation. 

3. Le Siège de l’OMS à Genève regroupe 100 000 m2 de bureaux répartis entre 10 bâtiments 
distincts. Le bâtiment principal, qui est l’œuvre de l’architecte Jean Tschumi, lauréat du concours 
d’architecture organisé pour sa construction, permet d’accueillir près de la moitié des fonctionnaires 
du Siège (environ 1000 sur un total de 2100). Il est généralement considéré comme un fleuron de 
l’architecture moderne, mais a besoin d’être complètement rénové. 

4. Depuis l’entrée en service du bâtiment du Siège en 1966, neuf bâtiments additionnels ont été 
construits. Ils ont été conçus et érigés pour répondre aux besoins croissants de l’Organisation liés à la 
nécessité d’entreprendre des activités supplémentaires et de répondre à des crises de santé publique. 
Sept de ces bâtiments sont des structures provisoires qui, en tant que telles, n’étaient pas soumises à 
des règles architecturales ou d’urbanisme particulières. Le bâtiment de l’ONUSIDA est la construction 
la plus récente. Inauguré en 2006 à la suite d’un concours international d’architecture, il est, avec le 
bâtiment principal, la seule structure du site répondant à des normes de construction moderne. 

5. En 2008, le Secrétariat avait établi un projet de rénovation pour le bâtiment principal 
vieillissant, qui comprenait des travaux importants de réparation et d’entretien ; toutefois, pendant la 
phase de planification initiale, il est apparu que la solution proposée ne permettait ni d’assurer une 
rénovation complète ni de prendre en compte la rénovation de tous les autres bâtiments existants. En 
conséquence, un travail a été entrepris pour concevoir une stratégie globale de rénovation à l’échelle 
de tout le site, en étroite consultation avec les autorités de la Confédération suisse et le Canton de 
Genève. En 2012, un comité d’orientation composé de représentants de l’OMS et des autorités suisses 
a évalué et validé les options proposées. 

                                                      
1 Voir le procès-verbal de la cent trente-sixième session du Conseil exécutif, quatorzième séance, section 4. 
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6. En mai 2013, l’Assemblée de la Santé a examiné quatre options1 qui formaient la base d’une 
stratégie à long terme efficace et d’un bon rapport coût/efficacité pour la rénovation des bâtiments du 
Siège de l’OMS, à savoir : 

• Option 1. Construction d’un nouveau bâtiment de 1100 bureaux à faible consommation 
énergétique et à entretien réduit ; démolition des trois bâtiments annexes existants ; rénovation 
du bâtiment principal ; et vente des trois autres bâtiments annexes. 

• Option 2. Construction d’un nouveau bâtiment temporaire de 300 bureaux ; location d’un 
espace de 300 bureaux à l’extérieur ; rénovation du bâtiment principal et des annexes 
existantes ; et démolition du bâtiment temporaire à l’achèvement des travaux. 

• Option 3. Location d’un espace de 600 bureaux à l’extérieur ; et rénovation du bâtiment 
principal et des annexes existantes. 

• Option 4. Surélévation des bâtiments L et M pour y ajouter 260 bureaux ; location d’un espace 
de 300 bureaux à l’extérieur ; et rénovation étage par étage du bâtiment principal et des annexes 
existantes. 

7. Lorsqu’elle a pris note du rapport du Secrétariat, l’Assemblée de la Santé a privilégié 
l’option 1,2 qui offrirait un site adapté et présentant un bon rapport coût/efficacité du point de vue de la 
performance énergétique et de la gestion opérationnelle, y compris les réparations et l’entretien. 

8. Afin de bien dimensionner le site, des projections ont été faites pour tenir compte des 
changements dans les modes d’organisation du travail du Secrétariat et des progrès intervenus dans les 
techniques de construction. Ces changements permettront de réaliser des économies, mais ils 
entraînent des modifications au niveau de l’espace. Les besoins opérationnels proposés ont nécessité 
davantage d’espace dans certains endroits, comme, par exemple, le Centre stratégique d’opérations 
sanitaires JW Lee. Des améliorations importantes sont également nécessaires pour permettre un 
meilleur accès aux personnes à mobilité réduite, qui, aujourd’hui n’est pas conforme aux normes. 

9. Les autorités fédérales suisses ont examiné cette stratégie et convenu en principe de consentir un 
prêt de CHF 140 millions sans intérêt remboursable sur 50 ans pour financer la construction du 
nouveau bâtiment proposé. En février 2014, les autorités fédérales suisses ont approuvé le déblocage 
de CHF 14 millions, représentant une avance de 10 % sur le prêt, pour financer la phase de 
planification de la construction du nouveau bâtiment. 

                                                      
1 Reproduites dans le document A66/42. 

2 Voir le document WHA66/2013/REC/3, summary record of third meeting of Committee B of the Sixty-sixth World 
Health Assembly, section 1, pp. 215-216. 
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10. En mai 2014, l’Assemblée de la Santé a examiné le rapport du Comité du programme, du 
budget et de l’administration du Conseil exécutif intitulé « le point sur la stratégie de rénovation des 
bâtiments à Genève »1 et a adopté la décision WHA67(12) dans laquelle, entre autres, elle autorisait le 
Directeur général à entreprendre la phase initiale de planification de la stratégie de rénovation 
actualisée des bâtiments de l’OMS à Genève, y compris l’organisation d’un concours d’architecture. 
Elle priait aussi le Directeur général d’accepter le prêt initial sans intérêt de CHF 14 millions du 
Gouvernement suisse aux conditions indiquées et de continuer à planifier le projet de rénovation de 
l’ensemble du site. Elle priait en outre le Directeur général de présenter à la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé le concept retenu pour le nouveau bâtiment, accompagné d’une 
ébauche du cahier des charges, ainsi qu’un bilan financier détaillé pour l’ensemble de la stratégie de 
rénovation. 

11. Un concours d’architecture a été organisé en coopération avec la Fondation des immeubles pour 
les organisations internationales pour sélectionner un architecte et le projet de nouveau bâtiment. Le 
concours définissait le cadre de ce projet, à savoir la construction d’un bâtiment à faible 
consommation énergétique et à entretien réduit pour agrandir le Siège de l’OMS ; ce bâtiment devait 
offrir au moins 770 postes de travail sur une surface brute de plancher de 22 000 à 25 000 m2 et inclure 
un parking souterrain ; il devait également être prévu suffisamment de place pour : un espace de 
conférence et de réunion modulaire permettant d’accueillir 650 participants, un espace de 
réception/d’exposition, des installations techniques pour appuyer les systèmes opérationnels des 
bâtiments et suffisamment de place dans le Centre stratégique d’opérations sanitaires pour des espaces 
de travail et des bureaux permettant un travail en collaboration. 

12. Le concours était une procédure ouverte anonyme en deux phases, par analogie avec les 
procédures de marchés publics de services architecturaux arrêtées par la Société suisse des ingénieurs 
et des architectes. Parmi plus de 250 soumissions, 13 candidats ont été invités à participer à une 
deuxième phase afin d’exposer leurs idées de manière plus complète. En mars 2015, le jury a 
sélectionné le projet le plus approprié, c’est-à-dire celui qui avait été présenté par le cabinet 
d’architectes Berrel Berrel Kräutler AG basé à Zurich. 

13. Le projet retenu consiste en une tour carrée de neuf étages comportant un atrium ouvert qui 
permet aux différentes parties du bâtiment de bénéficier de beaucoup de lumière naturelle. Les 
matériaux de construction choisis sont conformes aux normes suisses de performance énergétique les 
plus rigoureuses (norme Minergie-P). 

14. La tour sera reliée au bâtiment principal et comportera environ 8000 m2 d’installations 
techniques et de soutien, y compris un restaurant. Le Centre stratégique d’opérations sanitaires 
bénéficiera d’un emplacement stratégique au point de liaison entre les deux bâtiments. Les espaces de 
réunion seront facilement accessibles aux niveaux inférieurs du nouveau bâtiment. 

15. Dans les prochains mois, en collaboration avec le cabinet lauréat, l’équipe chargée du projet 
définira de manière plus précise l’emplacement exact des différentes infrastructures et affinera les 
coûts. Ce travail se fera en étroite collaboration avec les maîtres d’œuvre auxquels sera confiée la 
rénovation afin d’évaluer les implications de la remise à neuf du bâtiment principal. 

                                                      
1 Voir les documents A67/61 et WHA67/2014/REC3, summary record of the second meeting of Committee B of the 

Sixty-seventh World Health Assembly, section 5, pp. 256-257. 
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16. Le tableau ci-après fait une comparaison entre les installations actuellement disponibles dans les 
huit bâtiments provisoires existants et celles qui devraient exister à la fin du projet. 

Tableau.   Installations actuelles et projetées pour les services essentiels (superficie en m2) 

 Situation actuelle Espace restant 
après la démolition 

des bâtiments 
temporaires 

Besoins minimaux 
nouveau bâtiment 

Situation 
prévue 

Bureaux 29 080 18 666 8 620 27 286 

Salles de conférence et 
de réunion 4 592 3 519 2 520 6 039 

Archives 2 589 996 790 1 786 

Services 
d’impression/papeterie 6 616 4 181 340 4 521 

Concessions/restaurant 4 812 1 789 2 070 3 859 

Espaces communs 3 764 3 619 500 4 119 

Organe directeur/ 
Centre stratégique 
d’opérations sanitaires 1 299 1 182 850 2 032 

17. Le Secrétariat a proposé d’installer les salles de réunion à proximité les unes des autres et 
d’utiliser pour ces salles une conception modulaire offrant une plus grande souplesse d’utilisation. 
Cette disposition est plus pratique lorsqu’on a trois bâtiments au lieu des 10 bâtiments actuels et, de ce 
fait, l’espace collectif situé à l’extérieur des salles de réunion sera considéré comme un espace 
polyvalent. 

18. Le nouveau bâtiment et la rénovation du bâtiment principal permettront à l’Organisation de 
répondre aux exigences essentielles que sont l’efficacité énergétique, la performance 
environnementale, l’entretien économique, la sûreté et la sécurité incendie. Le système d’exploitation, 
assurant le fonctionnement de trois bâtiments au lieu de 10, sera situé dans un espace neuf ou 
entièrement rénové nécessitant une superficie bien moindre. 

19. Le projet retenu facilitera la mise en place de systèmes d’appui harmonisés et intégrés, 
l’adoption et le maintien des normes les plus récentes en matière de gestion des installations 
(y compris une modélisation des informations relatives aux bâtiments), une modernisation des 
fonctions essentielles (et notamment l’utilisation de technologies et équipements modernes dans le 
Centre stratégique d’opérations sanitaires), ainsi que l’installation de salles de réunion et de dispositifs 
de vidéoconférence les plus modernes. 

20. Les économies prévues grâce à la construction du nouveau bâtiment et à son intégration au 
bâtiment principal seront calculées et présentées à la cent trente-huitième session du Conseil exécutif, 
en janvier 2016. Selon les estimations, on peut déjà dire que la réduction de la consommation 
d’énergie pourrait atteindre 70 %. 
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21. La mise en œuvre de la stratégie de rénovation se fera en deux phases (voir la Figure 1 pour le 
calendrier). Phase 1 : la construction du nouveau bâtiment sera menée de façon à pouvoir disposer 
d’espaces dans lesquels les membres du personnel pourront être relogés avant la phase 2, c’est-à-dire 
la rénovation du bâtiment principal. Ce calendrier permettra d’atténuer les risques pour la santé et la 
sécurité inhérents à la réalisation de travaux dans un bâtiment occupé, de réduire le temps nécessaire 
pour cette partie des travaux et leurs coûts, et de faire en sorte que l’OMS poursuive ses activités. 
Cette approche stratégique limite aussi la nécessité de rénover les bâtiments temporaires obsolètes peu 
adaptables, qui seront démolis.  

Figure 1.   Calendrier de mise en œuvre de la stratégie de rénovation 

COÛTS DE LA STRATÉGIE DE RÉNOVATION 

Phase 1 

22. La construction du nouveau bâtiment a été estimée à CHF 140 millions, sur la base d’une 
estimation initiale réalisée en 2013 par un cabinet d’architectes. Cette estimation a été fournie à titre 
d’indication pour tous les projets présentés dans le cadre du concours architectural et l’équipe chargée 
du projet et le lauréat considèrent que le prix effectif de construction sera de cet ordre. 

Phase 2 

23. Le coût de la rénovation totale du bâtiment principal existant a été estimé par un bureau 
d’études à CHF 110 millions. Dans ce montant est prévu le remplacement et l’optimisation de tout le 
système de chauffage, de ventilation et d’air conditionné, la rénovation et l’amélioration de la 
performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment, et le remplacement des câblages électriques et 
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de la tuyauterie des installations sanitaires. Ce coût sera calculé en même temps que la réalisation des 
études relatives au nouveau bâtiment afin d’éviter les disparités et les doubles emplois. 

24. Le coût total est estimé à CHF 250 millions (voir la Figure 2). Le projet en étant encore à un 
stade précoce, ce budget peut encore être soumis à des imprévus, dans une fourchette de plus ou moins 
15 %. 

Structure de financement proposée 

25. La phase 1 sera entièrement financée par un prêt sans intérêt du pays hôte (voir la Figure 2). Ce 
prêt, d’un montant de CHF 140 millions en principe accepté, sera remboursable par versements 
échelonnés d’un montant égal sur une période de 50 ans. Le montant exact du prêt correspondra au 
budget réel de construction. Des coûts plus précis pour la construction du nouveau bâtiment seront 
arrêtés au cours des prochains mois à mesure que le projet retenu sera mis en place. Ces chiffres seront 
inclus dans le rapport présenté à l’Assemblée de la Santé, pour décision finale, en 2016. 

26. La phase 2, c’est-à-dire la rénovation du bâtiment principal existant, sera financée par le fonds 
immobilier, au moyen du mécanisme durable de financement instauré par la résolution WHA63.7 
en 2010, en allouant : 

• un montant de US $10 millions mis à disposition par le Directeur général à la fin de chaque 
exercice, à prélever sur les recettes non fixées provenant des États Membres ; et 

• un montant de US $15 millions par exercice, correspondant au volet immobilier du prélèvement 
en rapport avec l’occupation des postes. 

Figure 2.   Résumé du coût du projet et de son financement 

 

27. Le fonds immobilier financera le coût total de la rénovation du bâtiment principal en attendant 
la vente du terrain (lot 406) lorsque le projet sera achevé (pour un montant estimatif de 
CHF 43 millions (voir la Figure 2)). La Figure 3 montre que le mécanisme de financement permettra 
encore d’utiliser un montant de US $8 millions provenant du budget programme pour la période 
biennale pour la réparation et l’entretien de l’ensemble des biens immobiliers détenus par l’OMS, tout 
en finançant les grands travaux de rénovation à Genève. 
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28. Après 2025, le financement du fonds immobilier devra être réévalué, compte tenu de la valeur 
assurée révisée des biens immobiliers détenus par l’OMS et des besoins en nouveaux bureaux prévus 
dans le cadre du plan-cadre d’équipement. 

Figure 3.   Mécanisme de financement de la rénovation des bâtiments de Genève, 2014-2031 

 

Gouvernance 

29. Pour faire en sorte de tirer le meilleur profit de l’expérience acquise par d’autres organisations 
du système des Nations Unies basées à Genève, comme l’OIT, l’OMPI, l’OMC et l’Office des 
Nations Unies à Genève, le Secrétariat continue à collaborer étroitement avec les équipes de projet et à 
participer à des réunions ordinaires sur les projets de construction ou de rénovation récents ou en 
cours. Cette collaboration sera renforcée pendant toute la durée du projet. 

30. Les enseignements clairs tirés d’autres grands projets récemment exécutés par les organisations 
internationales mettent en lumière la nécessité de procéder à une planification minutieuse et à des 
études exhaustives pendant les phases initiales du projet afin de déterminer le budget et de maîtriser le 
coût final. Cette planification est essentielle, mais elle doit aussi s’accompagner d’une surveillance 
stricte et de contrôles rigoureux de l’ampleur du projet, avec une gestion réactive et en temps utile. 

31. Une équipe chargée du projet, composée de représentants du Secrétariat de l’OMS à Genève et 
des organes administratifs suisses, notamment des représentants du Canton de Genève, des autorités 
fédérales suisses et de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), 
poursuivra la tâche, au moyen d’une approche directe afin de gérer et de maîtriser les coûts et le 
respect des délais de la manière la plus efficace possible. 
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32. L’équipe chargée du projet a coordonné et fait réaliser les études nécessaires pour mettre au 
point la stratégie de rénovation et satisfaire à toutes les prescriptions applicables au site du Siège. Il a 
ainsi été décidé qu’une rénovation complète à l’échelle du site était la solution la plus économique, à 
court et long terme, plutôt qu’une rénovation morceau par morceau. 

33. Le projet entrant dans une phase essentielle, il est proposé de renforcer le modèle de 
gouvernance par la mise en place d’un groupe consultatif d’États Membres, qui sera établi peu après la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le groupe comprendra un ou deux représentants 
régionaux basés à Genève, désignés par l’intermédiaire des points focaux dans les missions 
permanentes respectives. Son mandat est en cours d’élaboration. Il se réunira de manière régulière 
pour passer en revue les progrès accomplis et fournir des indications, notamment sur des questions qui 
influent directement sur l’ampleur, le coût et le calendrier du projet. En outre, les rapports de situation 
seront présentés de manière systématique à l’Assemblée de la Santé et des séances d’information 
régulières seront organisées à l’intention des représentants des missions permanentes à Genève. 

Figure 4.   Structure de direction 

 

34. La structure présentée à la Figure 4 prévoit que l’équipe chargée du projet conduira les 
opérations et œuvrera selon les limites et le mandat fixés pour ce projet. L’équipe fera rapport à 
intervalles réguliers sur l’évolution du projet au groupe consultatif, ainsi qu’au Comité du programme, 
du budget et de l’administration, au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la Santé, en faisant en sorte 
d’échanger sans retard les informations et les décisions. 
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35. Tout écart important dans le champ du projet ou la structure du financement, en ce qui concerne 
les dépassements de coûts ou les délais, sera immédiatement notifié. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

36. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport avant la présentation d’un 
rapport technique et financier exhaustif sur la stratégie de rénovation au Conseil exécutif, à sa 
cent trente-huitième session, en janvier 2016. Ce rapport exhaustif servira de base à la décision finale 
qui sera adoptée par la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

=     =     = 


