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BATIMENT DU SIEGE 

Rapport du Directeur général sur 1 A v a n c e m e n t des travaux 

1 . Progrès de la construction 

1.1 Depuis la trente-cinquième session du Conseil exécutif, au cours de laquelle 

le Directeur général a présenté un rapport"
1

" sur 1
1

 état d
1

 avancement des travaux-

.1
1

 aménagement intérieur du bâtiment s'est poursuivi très activement. Dès le mois 

de février 1965, les façades métalliques étaient terminées et vitrées, ce qui a 

permis de travailler pratiquement sans arrêt aux installations intérieures,, 

électriques， sanitaires, téléphoniques et de chauffage-ventilation. La pose des 

sols plastiques et des plafonds métalliques commençait pendant l'été， alors que 

celle des cloisons mobiles débutait en septembre• Les installations de chauffage 

étaient mises en route en novembre, et les essais de 1
f

installation de ventilation 

sont en cours. Egalement en novembre， le concessionnaire des restaurants était 

désigné, ce qui permettait de mettre au point les installations de cuisines. Dès 

le 27 septembre， certains locaux étaient occupés dans les sous-sols pour stocker 

d u mobilier et du matériel. 

1.2 Les travaux d
f

excavation du garage ont débuté en janvier 1965. La construc-

tion du gros oeuvre de cet important ouvrage a été menée rapidement, et la struc-

ture de béton est pratiquement terminée. Les travaux d'étanchéité et de finition 

intérieure devraient être achevés en temps utile pour permettre l'utilisation d'au 

moins un étage du garage lorsque les premières unités du secrétariat seront tráñs-

férées dans, le nouveau bâtiment. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé^ 140, 39• 

63000 



EB57/36 
Page 2 

1.3 Tous les efforts étant concentrés sur le bâtiment principal et sur le garage, 

la Salle du Conseil èt les bureaux qui l'entourent n
f

o n t pas suivi le meme rythme. 

Mais tout permet d'espérer que, conformément au programme, ils pourront etre prêts 

pour la date de 1 ' inauguration, prévue pour le 7 mai 1дбб. 

1•斗 Bien que fortement gênés par les intempéries et un hiver particulièrement pré-

coce， les travaux d
1

aménagement progressent d'une façon satisfaisante. 

2
#
 Situation financière 

2.1 En mai 1965， la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte de 

l'augmentation des prévisions de l
f

Architecte sur le coût total du projet de cons-

truction par suite des correctifs qu'il a été nécessaire d'apporter aux installations 

de chauffage et de climatisation.^" Elle a autorisé le Directeur général à poursuivre 

la mise en oeuvre du projet de construction sur la base des prévisions ainsi re visée s 

de 1
!

Architecte. Depuis lors., aucun élément nouveau n'est intervenu qui oblige à 

penser que ces prévisions doivent être dépassées• Et toutes les adjudications de 

travaux qui ont eu lieu depuis le mois de mai 1965 sont restées dans la limite des 

montants du devis. 

1
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BATIMENT DU SIEGE 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

Le document EBJj/^6 était déjà rédigé lorsque l'Architecte a présenté 

un nouveau rapport sur le coût estimatif total de la construction; de ce fait, la 

situation telle qu'elle est décrite au paragraphe 2.1 du document précité ae 

trouve quelque peu modifiée. D
1

après le dernier rapport de 1
1

Architecte, le coût 

total du bâtiment risque de dépasser d
1

environ Pr.s. 5〇0 000 le montant précédemment 

estimé à Pr.s. 62 5〇0 000. Cette augmentation sera compensée par les dons que divers 

Membres ont promis à 1
1

Organisâtion^ soit dans une mesure limitée, soit même dans une 

proportion plus substantielle si certains autres dons annoncés officieusement 

reçoivent 1
1

 approbation des organes législatifs compétents• 

Le Directeur général présentera un rapport plus détaillé au Comité per-

manent du Bâtiment du Siège à sa réunion du 17 janvier, et ce Comité communiquera 

au Conseil ses conclusions quant à la situation financière. 


