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Le texte de la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée 

Llondiale de la Santé, au sujet des locaux à prévoir pour les bureaux 

du Siège, figure dans les documents A2/110 et A2/110 Corr. 1. On trou-

vera des renseignements antérieurs sur le même sujet dans le document 

A2/7 et dans ses addendums 1， 2 et 3-

C o m e l
1

 expose la résolution de l'Assemblée de la Santé, la 

raison pour laquelle l
1

Assemblée a décidé de déléguer au Conseil 

Exécutif, sous réserve de certaines instructions contenues dans la réso— 
'. • : ' . . ‘ . ， . i ‘ ! • ' > ‘ \ , î ' 

lution, pleins pouvoirs pour prendre, au nom de 1'Assemblée
?
 la décision 

finale, est que., à 1
!

époque de la session de Rome, "les divers projets 

soumis n
1

 avaient pas encore subi une elaboration suffisanmient détaillée 

pour permettre de procéder à un choix, au stade actuel de la question". 

Depuis lors, II- Jacques Car lu, l'architecte consulté par le 

Secrétaire général des Nations Unies, a établi un projet entièrement 

nouveau, dont on trouvera los détails exposés dans 1
1

 алпехе au présent 

document et dans les plans Ce projet peut être désigné sous le titre 

de projet F* 

Le projet F se résume brièvement comme suit : 

Addition d'un cinquième étage à l
!

Aile du Secrétariat du 

Palais des Nations• 〜 

2. Addition de trois étages à l
!

Aile К du Palais des Nations. 

3* Construction d
T

nne aile entièrement nouvelle faisant pendant 

à l
r

Aile K, sur le côté opposé de la cour du Secrétariat. 

Aménagement do nouveaux Ъигеагхх dans le bâtiment existant，par 

la récupération de certains espaces non utilisés• 

1 、 ， On ne dispose que d
!

un nombre 'très limité d
1

exemplaires 
plans en question* 

des 
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Ce projet fournirait au total 310 bureaux, chiffre plus que 

suffisant pour répondre aux besoins de l
f

0MS, tels qu'ils sont envisa-

gés pour Ш1е certaine période • 

L
1

 architecte estime à six mois la durée des travaux de cons-

tructionî le coût s
1

 élèverait à Fr.s^ 4•684.239••— mais ce montant ne 

comprend pas les honoraires de 1 Architectet 

Le nouveau projet doit encore recevoir l'approbation du Secré-

taire général des Nations Unies• Etant donné l
1

urgence d
!

une décision, 

le Directeur du Bureau de Genève de l'Organisation des Nations Unies 

cependant, accepté que les plans fussent conimuniqués， pour avis^ au 

Gouvernement suisse, le Directeur général de l'OMS ayant fait connaître 

que ceux-ci, après un premier examen, lui semblent répondre à deux des 

stipulations énoncées par Assemblée de la Santé - à savoir que "les 

futurs locaux de 1
!

0MS soient situés dans la proximité la plus imédiate 

des bâtiments des Nations Unies à Genève" et qu
1

 ils permettent au Secré-

taire général de mettre à la disposition de l'OMS "des ,1бсапх appropriés 

suffisants". Le Directeur général a dé claré ̂  en conséquence.，qu
f

il 

s 言estimerait en mesure de recommander au Conseil Exécutif d
;

appi^ou.ver 

le projet en principe, sous réserve que l'approbation finale soit donnée 

après que 1
!

autre stipulation mentionnée dans la résolution de Assena 

blêe de la Santé aura été observée 一 à savoir que les conditions aux-

quelles ces locaux seront mis à la disposition de l^OMS doivent être 

convenues "au préalable avec le Secrétaire général des Nations Unies 

et être entièrement agréées par le Directeur général de l'Orga-

nisation Mondiale de la S a n t é L e Directeur général a ajouté que ces 

conditions comprendraient : 

• • . ‘ • • 

1# La délimitation de X
1

 espace alloué aux service de 1
?

0MS dans 

le Palais des Nations ainsi aggrandi. 

2. La durée de l'occupation. 

3«> Les conditions générales d
f

 occupation, y compris les arrange'-

• ments financiers* 

4t Les conditions auxquelles seront organisés les services dits 

"Services communs", pour 1
1

 avantage mutuel de l
f

Organisation des 

Nations Unies et de 1
$

0MS# Le Directeur général a a.joute qutune 

forme d'association coopérative semblerait offrir l
?

arrangemenb le 

plus satisfaisant en la matière• 
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Le Gouvernement suisse a été prié de faire connaître^le 

plus tôt possible, ses vues çur le nouveau projet? Il y a lieu d^es-

pérer que sa réponse sera reçue avant la clôture de la.session actuelle 

du Conseil* Même dans ce cas, il semblerait
д
 cependant, presque impos-

sible que le Conseil examinât; dans les quelques jours suivants, les 

nombreux points complexes que soulève ce problème et parvînt à une 

conclusion précise à leur sujets 

En même temps，il est extrêmement souhaitable q u
1

! ^ • dé-

cision soit obtenue sans retard* Le dernier mot appartient à Assem-

blée générale des Nations Unies, et si celle-ci, après avoir pris con-

naissance des vues du Conseil, pouvait adopter une résolution, au début 

de sa quatrième session, qui s
1

 ouvrira à Lake Success, le 20 septembre-

prochain, les travaux de construction pourraient commencer en novembre 

ou décembre, de sorte que la totalité des nouvelles constructions pour-

raient être achevées en juin ou juillet de 1'année prochaine. 

Dans ces conditions^ le Conseil estimera peut-être judicieux 

de constituer un groupe de travail chargé d
!

examiner le nouveau projet, 

et si ce projet se révèle en principe acceptable par toutes les parties 

• intéressées
>
 le Conseil pourrait suggérer les mesures à prendre pour 

qu
!

il soit donné effet à la résolution de l^ssemblée de - la Santé dans 

les plus brefs délais possible. 



EB4/42 
Annexe 
Page 4 

ГКО ДЕТ mEXIENSION DU PALAIS DES HATIONS A GENEVE 

(Projet F) 

Jacques GASUJ 
Architecte en ohef du Gouvernement français 

Premier Grand Prix de Rome 

Projet de surálévation 

Le présent projet consiste à apporter à 1•actuel Palais des 

Nations les surfaces supplémentaires et suffisantes à la création d
f

au 

moins 280 bureaux• Ceux-ci devront avoir, avec le Palais lui-même et 

plus part i culi èr ornent avec le Secrétariat, une liaison telle qu.e l'on 

pourra y Installer n'importe quel service， étant entendu qu'il appar-

tiendra à l'Organisation des Nations Unies • les travaux étant terminés -

de considérer les surfaces utilisables dans leur nouvel ensamble et de 

les répartir entre ses différents dáparteraents. 

Il se divise en quatre parties : 

1
9
 Surélévation d'un étage d© toute l'aile du Secrétariat. 

2, Surélévation do quatre étages du bâtiment К de l
f

aile de l'Ariana. 

0
Щ
 Construction, dans la cour du Secrétariat, d'un bâtiment K

f

 symé-

trique au bâtiment К et de même hauteur, soit rez-de-chaussée et 

5 étages,
 4 

Récupération, dans le Palais actuel, d'un certain nombre de bureaux. 

Ces quatre paragraphes donnent, en- unités standard, с
1

 est-à-âir( 

en bureaux d'une surface correspondant à celle des bureaux existant : 

Surélévation d© 1
1

 aile Secrétariat • • 85 

Suréleyatioii du bâtiment К 72 

Construction nouvelle K
f

 90 

Bureaux récupérés dans le palais 63 
« 

3 1 0 

Ce chiffre, supérieur агхх besoins actuels, permet, par simple 

suppression de cloisons, la création de quelques salles de commissions, 

chambre froide, économat, eto. 
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Considerations générales 

Le projet présenté a dû prendre en considération^ outre les 

obligations précitées， quatre facteurs essentiels ； esthétique -

circulations - procédés et délais de construction - dépense• 

Esthétique 

L
1

 actuel Palais ее divise, en fait^ en q\iatre parties j 

Bibliothèque^ Assemblée, Conseil, Secrétariats. 

Les bâtiments de la Bibliothèque et du Conseil s
T

 élèvent à 

une même hauteur, celui de 1
!

Assemblée les dépasse sensiblement. 

Par contre, 1
1

aile du Sociétariat, qui comprend un étage de 

moins, se décale de l
1

ensemble et présente, vue du c6tó du lac, une 

silhouette abaissée qui s
1

 explique assez mal du point de vue purement 

architectural. 

La différence d
f

ordonnance entre le Secrétariat et l'ensemble 

du Palais, venant s
1

ajouter à ce décalage en hauteur, peut conduire un 

observateur non averti à penser que la construction s
1

est effectuée en 

deux temps et sans plan d
1

ensemble о 

La surélóvation projetée^ loin de nuire à l'esthétique géné-

rale , apporte, au contraire, un élément souhaitable t En faisant régner le 

couronnement du Palais sur un même plan horizontal, cet élément détruit, 

en partie, l
f

impression actuellement existante d ^ n bâtiment du Sécréta— 

riat qui serait venu s
1

ajouter après coup^ 

Cette impression de construction effectuée par raccords et à 

différentes époques s
3

accentue encore dans la cour du Secrétariat, où le 

bâtiment К qui ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée constitue une 

véritable "annexe" hors d
!

échelle et peu gracieuseç Sa surélévation ne 

peut que lui retirer ce caractère fâcheux,et provisoire et en faire non 

plus une "annexe" mais une aile du Palais。 Le fait de la doubler par un 

bâtiment symétrique donnera à la cour un sens architectural prononcé tant 

en plan qu
!

ôn élévation, et contribuera heurensoment au complément de la 

composition» Il existe dans les archives du Palais des plans dates de 

1930 et 1931 où le symétrique du bâtiment К est indiqué et tout porte à 

croire que le parti général avait prévu non seulement l
1

existence de ces 

deux bâtiments, mais leur existence complète, c'est-à-dire à tous étages 
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puisque les fondations du bâtimentД de l'aile de Ariana sont suffi-

santes pour ше telle surélévation. 

Leur construction laissera à la cçur son ouverture de 92 mètres 

sur l
l

Ariana et parfaitement libre à la vue. 

Circulations 

Ce problème est d'une extrême importance, surtout si l'on consi-

dère qui il sïagit non pas de construire un nouveau bâtiment destiné à 

recevoir un service autonome, mais bien au^nenter le chiffre des sur-

faces utiles actuelles et de procéder à une nouvelle répartition de 

l'ensemble, 

La surélévatiçn de l
f

aile Secrétariat ne pose évidemment aucun 

problème de circulation. Les nouveaux bureaux qui y seront aménagés 

auront, comme ceux des étages inférieurs, les mêmes moyens d'accès et 

d*intercommunication, La circulation horiz atale reste, certes, ce
 é 

quelle est, mais c
r

 est là 1
f

inconvénient йв tout bâtiment en longueur• 

La solution de la surélévation permet toutefois de réduire cette circula-

tion au minimum^ ce qui ne serait pas le cas pour tout autre bâtiment 

situé à l
1

extérieur du Palais. 

En ce qui concerne le bâtiment К -t son symétrique K ^ la liai-

son peut s^effectuer à tous étages, sauf au quatrième du bâtiment K' où 

la liaison tomberait dans les gradins du public de la salle de Commission 

VII. 

En résumé, et en dehors d'une solution au problème de l'exten-

sion par un bâtiment à circulation verticale (projet tour), la présente 

étude est celle qui offre les facilités de liaisons et circulations les 

plus simples• 

Procédés et délais de construction 

Les études déjà faites et 1‘examen des plans de construction 

démontrent^ que le Palais actuel peut ais¿ment supporter les surélévations 

envisagées. Toutefois, tant pour augmenter le сое】 Vicient de sécurité 

que pour ^es raisons d» économie et de déIci^ différentes mesures sont à 

envisager. 
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Aile Secrétariat 

L
1

ossature du nouvel étage sera métallique et légère, permettant 

une extrême rapidité d'exécution» 

La terrasse actuelle est faite d^ dalles de béton feraillé d»un 

mètre carré et reposant sur une étanchéité» Ces dalles seront déposées 

après que la terrasse du nouvel étage^ aura été préparée et resserviront 

pour recouvrir la nouvelle étanchéité
f
 De ce fait, une économie sen-

sible pourra être réalisée et la charge supportée par les fondations ne 

sera pas augmentée d
,

un nouvel apport puisque ces dalles ne feront simple-

ment que changer de place. Ub. tel procédé de mise en oeuvre évitera, en 

outre, la pose onéreuse d'un parapluie pendant la période de construction. 

Bâtiment К et symétrique V 

Leur ossature sera également métallique et architecture con-

servera le caractère de la cour du Secrétariat, à s avoir pierre naturelle 

et reconstituée pour le soubassement, les bandeaux et les encadrements 

de fenêtres et enduits de façade. Une opération semblable à celle dç 

l'aile du Secrétariat sera effectuée pour la terrasse du bâtiment K. 

Le procédé de construction à ossature métallique rendu de 

nouveau possible depuis que la production de l'acier est remontée, en 

Europe, à un niveau satisfaisant, offre différents avantages t 

a) les études faites en bureau permettent la préparation en atelier de 

la totalité de l
1

 ossature qui n'arrive en chantier' que pour être 

immédiatement posée; 

b) la pose par éléments boulonnés peut э» effectuer avec la plus grande 

célérité
9
 réduisant ainsi au minimum la période dite de

 11

 chantier"
 t 

De ce fait, et en raison de la division de ensemble de 1
!

 opé-

ration en trois chantiers distincts et indépendants, il sera possible, en 

les menant simultanément, de réduire encore le temps de construction 

général et de mettre à la disposition des usagers la partie qui sera 

construite la première sans devoir attendre la finition totale» 

Une étude préliminaire qui se poursuit actuellement dans le 

détail indique que, pour l
!

aile Secrétariat et le bâtiment K^ les canali-

sations de chauffage, d'électricité, d
f

eau et de vidange pourront se 

raccorder sur les canalisations existantes. Quant au bâtiment K^, son 

voisinage immédiat avec la chaufferie et la cabine de haute tension permet 

son alimentation avec le minimum de raccordement. 
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Il est à signabr qu'une
1

 construction à ossature béton, légère-

ment plus économique quant au prix des matérieux employés, est en realité 

plus onéreuse que celle à ossature métallique, La raison en est dans, 

1
1

 extrême lenteur d'érection de la première relativement à la seconde. 

La très longue présence de la main-d
1

 oeuvre sur le chantier ainsi que le 

temps perdu par différentes corporations qui doivent "attendre" le maçon 

réduisent à néant et aur-delà l'économie réalisée par l'utilisation de 

béton au lieu d^cier» Cette considéra-tion, dans le cas présent, prend. 

d
r

autant plus d*inçortance que ]e coût de la main-d
1

 oeuvre suisse estimés 

élevé et que l'acier de provenance française arrivera franco de douane
â , .• • • 

En résumé, le procédé de construction envisagé apparaît comme 

le plus désirable en 1
1

occurrence et permet de prévoir, si les entreprises 

qui auront la charge des travaux sont à même, de par leur expérience déjà 

acquise, de pouvoir suivre le rythme qui leur sera assigné, un délai 

d'exécution de six mois pour 1
1

ensemble des travaux Ce gelai compte du 

début des chantiers à la livraison des bâtiments terminés. 

Dépense . • 

L'état actuel du projet et le manque de bernps ne permettent pas 

de donner un devis définitif basé sur une évaluation très approchée par 

corps d
f

état séparés. 

Ctest po\îrquoi l'estimation présentée prend pour base le prix 

au mètre cube tel qu
f

il a été défini par une étude se rapportant au pro-

jet В et soumise par des architectes suisses à la demande du Département 

des Travaux publics du canton de Genève# 
* 

Oe prix est de 150 francs suisses le mètre cube. 

IL se rapportait à une construction cpmplèbe comprenant fonda-

tions, élévation tous étages et installations. Des conversations qui ont 

eu lieu avec ces confrères genevois semblent indiquer qu
1

 il peut être 

considéré comme surestimé puisqu'à l
f

heure actuelle s'élève, à Genève, 

une importante construction à usage d'habitation comportant ascenseurs, 

frigidaires, nombreux aménagements de salles de bains pt cuisines dont 

le coût ne dépasse pas 95 francs suisses le mètre cube. 

Si donc ce prix de 150 francs peut être conservé pour la cons-

truction du bâtiment K
f

, il apparaît qu'il peut être réduit à 90 francs 



EB4/42 
Page 9 

pour le bâtiment 

sanitaires, et à 

Secrétariat : 

Bâtiment К s 

Bâtment Ю •• 

К cjii ne comporte pas d'ascenseurs ni d
1

 installât ions 

100 francs pour la surélévation du Secrétariat, Soit 

12
#
444 m3 à 100 fr

# 

6.916 m3 à 90 fr
# 

12.257 пв à 150 fr. 

Imprévus 5 % s 

Total : 

Bftiuipement du central téléphonique ••»•• 

Raccordements chauffage, téléphone 

Aménagements, trottoirs> chausséej planta-

tions • « 雄 « 

1.244.000.— 

6 2 2 . 4 4 0• — 

* * 

1 . 9 3 8 . 5 5 0 • -一 

• 4 ！ I j _•• 

3.804,990,— 

,190,249,— 

3.995.239,— 

400,000,— 

30,000.— 

70.000, 

4.495,239 

Récupération de 63 bureaux.à 3,000 fr. l'un 189.000 

Total général 4,684.239 
stasisasssaesa 

Honoraires d'architecte pour mémoire. 

Ces chiffres s'entendent pour un ensemble de travaux exécutas 

à Genève et en utilisant des entreprises locales. Il convient de si-

gnaler (quelles que soient d'ailleurs les entreprises qui auront la 

charge des travaux), q\i
f

une très sensible économie pourra être réalisée 

par l'achat à 1
1

 étranger de certaines fournitures et matériaux dont les 

prix de ievieçit sont moindres qu'en Suisse, la raain-d‘oeuvre devant 

rester locale. 


