
WHA13.46 Locaux du Siège 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Conseil exécutif et par le Directeur général depuis 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des locaux du Siège, notamment les dispositions 
relatives au concours d'architectes et l'achèvement de celui-ci; 1 

Ayant examiné les prévisions du Directeur général afférentes au coût de la construction et les dispo-
sitions prévues pour le financement, et notant qu'elles sont conformes à l'autorisation provisoire donnée 
par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Notant avec reconnaissance que l'Assemblée fédérale suisse a approuvé le prêt sans intérêts de 
Fr. s. 20 000 000 et que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a engagé la procédure 
nécessaire pour l'acquisition du terrain qu'il a offert en plus d'un prêt de Fr. s. 10 000 000 portant intérêt 
de l 5 / s % , 

1. AUTORISE la construction du bâtiment jusqu'à concurrence d'une somme de Fr. s. 40 000 000; 

2. AUTORISE le Conseil exécutif à exercer les fonctions énumérées ci-après, outre celles qui résultent de 
la résolution WHA12.12, et à déléguer ces pouvoirs à un comité permanent composé de trois membres 
du Conseil ou de leurs suppléants et, en outre, du Président du Conseil exécutif, siégeant de droit: 

a) approuver les procédures d'appel d'offres pour les principaux contrats de construction; 
b) approuver les spécifications qui serviront de base auxdits appels d'offres; 
c) approuver les critères pour l'attribution de ces contrats; 
d) prendre les décisions nécessaires sur toute autre question relative à la construction du bâtiment 
d'après les rapports qui lui seront soumis par le Directeur général; 
e) contrôler périodiquement l'état d'avancement des travaux et faire rapport à ce sujet; 
/ ) contrôler périodiquement la situation financière générale en ce qui concerne la construction 
du bâtiment et notamment le montant des dépenses par rapport à celui des prévisions; 
g) s'enquérir et s'informer de toute question relative au bâtiment du Siège qu'il estimerait nécessaire 
d'étudier. 

Une fois nommés, les membres du comité permanent du Conseil restent en fonctions jusqu'à la fin de 
la construction, à l'exception du Président du Conseil exécutif; toutefois, en cas d'empêchement d'un des 
membres du comité ou des suppléants, le Conseil pourvoit à son remplacement; 

3. AUTORISE le Directeur général, sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, à prendre 
toutes mesures nécessaires pour mener à bien la construction du bâtiment, et en particulier à conclure au 
nom de l'Organisation: 

a) des accords avec la Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève au sujet des 
crédits offerts ; 
b) le contrat avec l'architecte choisi à la suite du concours d'architectes; 
c) tous contrats à passer avec les entrepreneurs et les fournisseurs au sujet de la construction du 
bâtiment. 

4. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres, ainsi que des fondations, institutions et autres organisations 
ou particuliers, sur la possibilité d'aider à l'installation du Siège de l 'OMS dans des locaux dignes de lui 
en fournissant, à titre d'apport supplémentaire au crédit autorisé au paragraphe 1 ci-dessus, des contribu-
tions volontaires au fonds du bâtiment et des dons d'ameublement, de décoration et d'équipement dont 
le Directeur général indiquera le besoin, et PRIE le Directeur général de faire connaître à tous les Etats 
Membres de l 'OMS les contributions en nature qui pourront être acceptées pour le nouveau bâtiment; 



5. PRIE le Directeur général de renouveler aux autorités de la Confédération suisse et de la République 
et Canton de Genève l'expression de la gratitude de l'Organisation pour l'aide qu'elles lui apportent dans 
la construction de locaux appropriés pour le Siège; et 
6. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de présenter à la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé un nouveau rapport sur les locaux du Siège. 
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