
WHA25.37 Bâtiment du Siège : Besoins futurs 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les rapports 1 du Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siège et le rapport du 
Directeur général; 

Prenant acte avec satisfaction de l'acquisition par l'Organisation de la parcelle de terrain où doit être 
construit le bâtiment supplémentaire du Siège; 

Notant les estimations préliminaires du volume et du coût de construction de ce bâtiment, compte tenu 
des projections d'effectif qui ont été faites jusqu'en 1982; et 

Reconnaissant qu'il ne sera pas possible de soumettre des devis estimatifs précis à l'Assemblée de la 
Santé tant qu'une étude d'architecte n'aura pas été effectuée, 

1. A P P R O U V E les recommandations du Comité spécial du Conseil exécutif relatives à la façon dont sera 
choisi l'architecte chargé de préparer l'étude préliminaire nécessaire et de procéder à des évaluations plus 
complètes du volume et du coût de construction du bâtiment; 

2. AUTORISE le Directeur général à conclure un contrat avec l'architecte ainsi choisi, ce contrat ne portant, 
jusqu'à décision ultérieure de l'Assemblée, que sur la préparation des plans et des devis estimatifs prélimi-
naires; 

3. PRIE le Directeur général de soumettre les plans et les devis ainsi obtenus au Comité spécial du Conseil 
exécutif pour examen et observations; 

4. PRIE le Directeur général d'examiner avec la Fondation des Immeubles pour les Organisations inter-
nationales (FIPOl) les possibilités d'obtenir un prêt à faible taux d'intérêt permettant de couvrir une part 
importante des frais de construction; 

5. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif, ou s'il y a lieu son Comité spécial, de présenter à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les aspects architecturaux, financiers et 
autres du projet de construction, afin que l'Assemblée soit en mesure de prendre une décision définitive sur 
l'autorisation de construire; 

6. PRIE le Conseil exécutif d'entreprendre une étude sur le niveau optimal futur des effectifs au Siège par 
rapport au niveau des activités inscrites au programme, ainsi que sur la possibilité de régionaliser davantage 
le personnel et les activités, et de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
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