
EB55.R48 Bâtiment du Siège: Besoins futurs 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA27.14 adoptée par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en locaux;1 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des dispositions pour assurer aux services du 
Siège de l 'OMS les locaux dont ils auront besoin au cours des années 1975 et 1976 en louant des bureaux dans 
le nouveau bâtiment du Siège du BIT; 

Estimant souhaitable que l'Organisation possède ses locaux propres qui lui garantissent la disposition 
des bureaux dont elle aura besoin au-delà de cette période ； 

Constatant que, dans les circonstances économiques actuelles, les moyens de financement d 'un deuxième 
bâtiment permanent font défaut; et 

Notant que le coût d 'un bâtiment provisoire d'une durée de vie d 'au moins vingt années et contenant 
environ 138 bureaux standard est estimé à Fr.s. 5 630 000, 

1. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) d'autoriser le Directeur général à payer par le compte pour les recettes occasionnelles les loyers et 
les frais de nettoyage, d'entretien et d'installation des bureaux loués par l 'OMS dans le bâtiment du BIT 
jusqu'au 31 décembre 1976, et ce à concurrence du montant revenant à l 'OMS sur le prix de vente par 
le BIT de son bâtiment provisoire du Petit-Saconnex; 

2) de différer à nouveau toute décision concernant la construction d'une extension permanente du 
bâtiment du Siège ； 

3) d'autoriser la construction sur le terrain appartenant à l'Organisation d 'un nouveau bâtiment 
provisoire contenant environ 138 bureaux; et 

4) d'autoriser l'utilisation des réserves qui ont été constituées dans le fonds immobilier en vue de la 
construction d'une extension permanente pour financer en partie la construction de ce bâtiment provisoire. 
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