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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur les besoins de locaux au Siège,x 

1. NOTE avec satisfaction que la construction du nouveau bâtiment temporaire à usage de bureaux 
et du garage souterrain supplémentaire progresse de façon satisfaisante; 

2. PREND ACTE avec satisfaction de 1'acquisition de la parcelle où doivent être construits les 
locaux permanents supplémentaires pour le Siège； 

3. PREND NOTE des résultats des études préliminaires faites par le Secrétariat concernant 
1f importance et le coût estimatifs de 1'extension permanente envisagée pour le Siège； 

4. CONSTITUE un Comité spécial du Bâtiment du Siège, composé du Professeur E. J. Aujaleu, 
du Professeur H. Flamm et du Professeur R. Vannugli； 

5. PRIE le Comité 

a) d1 examiner en détail les besoins à long terme du Siège en locaux supplémentaires tels 
qu'ils peuvent être estimés en tenant compte du développement des programmes auquel on doit 
s'attendre dans un avenir prévisible et à la lumière des discussions qui ont eu lieu au 
Conseil； 

b) de réviser, et si possible de préciser, les estimations du coût probable de tels 
locaux supplémentaires； 

c) d1 examiner les propostions qui lui seront soumises par le Directeur général quant à 
la procédure à suivre en vue du choix d fun architecte pour la préparation des plans et devis 
estimatifs de cette construction supplémentaire； 

d) de donner au Directeur général, au nom du Conseil, tous avis dont il pourrait avoir 
besoin sur tout autre point en vue de 11 élaboration de rapports aux Vingt-Cinquième et 
Vingt-Sixième Assemblées mondiales de la Santé en ce qui concerne les locaux supplémentaires 
pour le Siège； 

6. AUTORISE le Comité à faire rapport, au nom du Conseil exécutif, à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les points relevant de son mandat； 

7. PRIE le Comité de faire rapport au Conseil, lors de sa cinquantième session, sur ses 
travaux à ce stade. 

Су \ v 

1 Documents EB49/7, EB49/7 Add.l, EB49/l5 et EB49/l5 Add,l. 


