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ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

BATIMENT DU SIEGE 

Rapport de situation du Directeur général 

1• Progrès de la construction 

Les travaux de gros oeuvre se poursuivent normalement. A la date de rédac-

tion du présent rapport, la structure du bâtiment principal atteint le cinquième 

étage. Celle de 1
f

 annexe se construit conformément au programme. Les terrassements 

de la Salle du Conseil sont en cours. Les entreprises titulaires de contrats pour 

façades-rideaux, chauffage et conditionnement d*air, électricité et téléphone, e t c” 

poursuivent leurs préparatifs et interviennent sur le chantier au fur et à mesure 

que 1'avancement du gros oeuvre le permet-

2. Financement 

A la suite des décisions prises par la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHAl6.22^^" le Directeur général a continué ses négociations 

avec le Gouvernement de la Confédération suisse en vue d'obtenir un supplément de 

crédits. Ces négociations se poursuivent favorablement et le Directeur général 

espère être en mesure de soumettre un rapport plus complet à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé-

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 539• 
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BATIMENT DU SIEGE 

Rapport complémentaire du Directeur général 

1. A la suite d'une communication récemment reçue des autorités fédérales 

suisses, le Directeur général est en mesure de présenter au Conseil exéoutif un 

rapport plus complet sur les.crédits additionnels qui sont nécessaires pour financer 

la construction du bâtiment du Siège. 

2m Comme les membres du Conseil s 1en souviendront， la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé a approuvé une augmentation du montant total autorisé pour la 

construction du bâtiment. Cette autorisation supplémentaire de vingt millions de 

francs suisses, qui portait le total de quarante à soixante millions de francs sxiisses 

était motivée en majeure partie aux hausses de prix intervenues depuis le début des 
1 

travaux. Pour contribuer partiellement à fournir les moyens de financement supplé-

mentaires exigés par cette élévation du montant total autorisé, 1,Assemblée a voté 

des crédits additionnels au fonds du bâtiment du Siège les uns à l
f

occasion des 
身 / 2 , 

prévisions supplémentaires pour 1965 et les autres dans la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1964. Ces ajustements ont eu pour effet de porter à 

Résolution WHA16.22., Recueil des résolutions et décisions, septième édition^ 
page 339. 

2 ‘ ^ 身 

一 Résolution WHA16.6, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
page 156. 

Résolution WHA16.1), Recueil des résolutions et décisions， septième édition, 
page I56. 



Ев33/39 Add.l 
Page 2 

US $500 000, pour chacune des deux années, le virement du budget au fonds du bâtiment 

du Siège• Du fait des retards dans l'exécution des travaux, on envisageait de 

commencer le versement des annuités de remboursement des prêts consentis par les 

autorités suisses, non plus en 1965 comme prévu à 1'origine, mais en 1965. Les 

deux virements au fonds du bâtiment, totalisant US $1 ООО ООО̂ pouvaient donc être 

utilisés pour financer partiellement le dépassement, ce qui laissait à trouver une 

somme d
f

environ Fr.s, 15 680 000 (c • st—à一dire Fr.s. 20 ООО 000, moins Fr.s. 4 320 000> 

représentant 1
1

 équivalent de US $1 ООО 000). 

J. Dans une communication datée du 28 juin 1963, le Directeur général a 

transmis aux autorités fédérales suisses et aux autorités du Canton de Genève le 

texte de la résolution WHA16.22, en exprimant l'espoir que le Gouvernement hôte serait 

en mesure de fournir le supplément de fonds nécessaire, soit environ quinze millions 

de francs suisses, sous la forme d'un prêt sans intérêts. 

4. Au cours de l
f

été 19^5， plusieurs conversations ont eu lieu entre des repré-

sentants de 1
1

Organisation et des fonctionnaires du Département politique fédéral. 

Pour faciliter 1
1

 étude de l
f

octroi de crédits supplémentaires, le Directeur général 

a indiqué que, si les autorités suisses consentaient à ajourner jusqu'en 1968 le 

versement de la première annuité de remboursement de l'ensemble des prêts, l'Organisa-

tion serait en mesure d
f

accumuler sur ses budgets de 1965， 1966 et 1967 une nouvelle 

provision de 1,5 million de dollars, ce qui réduirait à environ dix millions de 

francs suisses les sommes à obtenir de 1'extérieur. 

5* Au cours de nouveaux pourparlers qui ont eu lieu en octobre 19^3, les 

représentants de la Confédération suisse ont indiqué qu'ils acceptaient 1
1

 idée de 

renvoyer à 1968 le début de la période de vingt ans fixée pour le remboursement des 

emprunts, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus au paragraphe 4, ce qui permettait 

de réduire à dix millions de francs suisses la somme à emprunter. Ils ont proposé 

une formule suivant laquelle cette somme serait avancée conjointement par la 

Confédération et par la République et Canton de Genève dans les mêmes conditions 
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que les prêts initiaux, с
1

 est-à-dire les deux tiers (6,5 millions) par la Confédéra-

tion, sans intérêts, et un tiers (3,5 millions) par la République et Canton au taux • 

de I-5/8 %• Le Directeur général a. fa.i'fc savoir Que si une proposition dans ce sens 

lui était officiellement transmise， il serait disposé à la soumettre avec recomman-

áation favorable a i
1

 examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

6. Par lettre du 25 novembre 1963^ les autorités fédérales ont informé le 

Directeur général que cette proposition avait reçu 1
1

 approbation des autorités canto-

nales et des deux Départements fédéraux intéressés• Le Directeur général vient de 

recevoir une nouvelle communication, dont on trouvera le texte ci-joint, aux termes 

de laquelle l'octroi d
f

un prêt de 6,5 millions de francs suisses a été approuvé 

par le Conseil fédéral et soumis aux Chambres fédérales, La République et Canton 

de Genève doit prendre des mesures analogues pour obtenir une approbation législative 

au sujet du solde de 3，5 millions de francs suisses. 
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ANNEXE 

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL Berne, le 17 janvier 1964 

Monsieur Marcolino G. Candau 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 

Monsieur le Directeur général. 

Pour vous permettre d
1

 informer votre Conseil exécutif pendant sa présente 
session, nous avons 1

1

 honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral, 
dans sa séance de ce Jour， a adressé aux Chambres fédérales un message concernant 
1'octroi d'un prêt sans intérêt de 6,5 raillions de francs à 1'Organisation mondiale 
de la Santé. Sous réserve d'approbation parlementaire

s
 il a donc décidé d'accorder 

le prêt en question, aux conditions convenues» 

A cette occasion, nous tenons à relever que si ce prêt ne comporte pas 
d

1

intérêt^ с
 f

est parce que nous avons considéré qu
1

il convenait de consentir à 
1'Organisation mondiale de la Santé les conditions qui lui avaient été faites lors 
de prêts antérieurs sur le même objet. Toutefois, les circonstances nous obligent 
à vous faire savoir que, dans le cas où votre Organisation envisagerait à 1

1

 avenir 
de demander de nouveaux prêts à la Confédération^ celle-ci ne serait malheureusement 
plus à même de les accorder sans intérêt• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre haute 
considération. 

Signé (illisible) 


