
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB34/20 
20 mai 1964 

Trente-quatrième session 

ORIGINAL : FRANÇAIS 
Point 7Л.2 de l

1

 ordre du jour 
provisoire 

BATIMENT DU SIEGE 

Rapport de situation du Directeur général 

1. Progrès de la construction 

Favorisés par un hiver peu rigoureux, les travaux de gros oeuvre se 

sont poursuivis à une cadence rapide. A la date de rédaction du présent rapport, 

la structure du bâtiment principal atteint le huitième et dernier étage, et la 

construction de la toiture est en cours. Le gros oeuvre de la salle du Conseil 

atteint le niveau de la galerie du public. Les premiers éléments de la façade 

métallique sont posés jusqu'au cinquième étage, et 1
1

installation des gaines de 

chauffage et conditionnement d
J

air se poursuit d^une manière satisfaisante, de 

même que les travaux d
1

 electric lté., téléphone, sanitaire, etc. 

2. Financement 

Conseil exécutif une lettre par laquelle les autorités suisses 1 Avisaient que 

l
1

octroi d
1

\m prêt supplémentaire de 6,5 millions de francs suisses avait été 

approuvé par le Conseil fédéral et devait être soumis aux Chambres fédérales. 

Ainsi qu
!

il ressort de 1
!

échange de correspondance ci-joint, ce n1est que lors de 

leur session d
!

été que les Chambres pourront prendre une décision sur cette 

Au mois de janvier 1964， le Directeur général avait communiqué au 

question， qui a été renvoyée en Commission. 
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ANNEXE 1 

Le 24 avril 1964 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

J
T

ai 1
T

honneur de me référer à ma lettre du 4 février dans laquelle 
je vous remerciais de n'avoir notifié la décision prise par le Conseil fédéral 
quant à 1

T

 octroi à h m prêt supplémentaire à notre Organisaticn. En même temps^ 
je vous transmettais -une résolution par laquelle le Conseil exécutif exprimait 
sa gratitude à la Confédération et à la République et Canton de Genève. La 
Dix-Septième Assemblée, qui s

1

est réunie en mars, a été elle aussi informée du 
Message adressé par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales et， par une réso-

.。• lution dont je vous adresse ci-joint une copie， a réitéré les remerciements 
qu

1

avait déjà formulés le Conseil exécutif. 

La Division des Organisations internationales de votre Département 
vient d

T

avoir la courtoisie de nous aviser, par téléphone, qu
J

 en raison de leur 
ordre du jour extrêmement chargé les Chambres fédérales n'ont pu examiner la 
proposition de prêt supplémentaire à l ^ M S et que l'affaire a été renvoyée en 
ccmniission. Il nesera donc pas possible quVune décision parlementaire inter-
vienne avant la mi-juin. 

Il me faudra- porter cette information à la connaissance du Conseil 
exécutif à sa prochaine session qui s

1

 ouvre le 26 mai. Je vous serais donc 
vivement reccnnaissant de' me dire 3i rious avons bien compris les termes de la 
communicaticn qui nous a été faite : 

Je n
!

ai pas besoin de vous dire^ Monsieur le Conseiller fédéral, 
combien je souhaite qu

!

une décision puisse être prise à la session d
!

été des 
Chambres, donnant ainsi un caractère définitif à la recommandation du Conseil 
fédéral, et je vous prie d^agréers avec mes remerciements renouvelés pour la 
bienveillance que vous n

T

avez cessé de manifester à notre Organisation, 
1

T

expression de ma haute considération. 

(s) Dr M. G. Candau 
Directeur général 

Monsieur F. T. Wahlen 
Conseiller fédéral 
Chef du Département politique fédéral 
Palais fédéral 
Eerne 

• • • PIECE JOINTE 
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ANNEXE 2 

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 

Berne, le 29 avril 1964 

Monsieur M. G. Candau 
Directeur général de 1'Organisation 

mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 

Monsieur le Directeur général, 

Pour faire suite à votre lettre du 24 avril 1964, adressée à M. Wahlen, 
nous avons 1'honneur de vous confirmer notre communication téléphonique récente, 
en vous informant que les Chambres fédérales examineront le message du Conseil 
fédéral relatif au prêt de la Confédération à l

l

OMS lors de leur session de juin. 
Diverses circonstances, en effet, et un ordre du jour particulièrement chargé 
n

T

ont pas permis que le message en question puisse être examiné auparavant. 
Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir au courant des décisions prises, 
en temps utile. 

Veuillez agréer
д
 Monsieur le Directeur général, l'assxirance de notre 

haute considération. 

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 
Organisations internationales 

(s) J. Burckhardt 


