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CONSEIL EXECUTIF 10 novembre 1972 

COMITE SPECIAL DU BATIMENT DU SIEGE 

RAPPORT DU COMITE SPECIAL DU BATIMENT DU SIEGE 

(troisième session) 

1• Le Comité spécial du Bâtiment du Siège, créé par la résolution EB49.R33,1 a tenu sa 
troisième session à Genève les jeudi 9 et vendredi 10 novembre 1972. 

1.2 Etaient présents : 

Professeur E. J. Aujaleu, Président 

Professeur H. Flamm 

Professeur R. Vannugli 
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2. Le Comité spécial a adopté 1'ordre du jour de la session. 

3• Choix de 1'Architecte 
3.1 Le Comité spécial a pris connaissance du rapport qui lui a été présenté par le Directeur 
général.^ Il a noté que le Comité de Sélection constitué en vertu de la résolution WHA25.37 
s'était réuni le mardi 30 mai 1972. Ce Comité de Sélection était composé de : 

M. le Professeur E, Aujaleu, Président du Comité spécial du Bâtiment, Président du 
Comité de Sélection; 

M. François Peyrot, architecte, Délégué de la Fondation des Immeubles pour les 
Organisations internationales (FIPOI)； 

MM. André Rivoire et Charles-Edouard Geisendorf, architectes, membres titulaires; 

M. Hans Hubacher, architecte, membre suppléant; et 
le Dr M. G. Candau, Directeur général de 11 Organisation mondiale de la Santé. 

3.2 Le Comité spécial a noté que le Comité de Sélection avait examiné une liste, dressée par 
le Secrétariat de l'Organisation, de quinze architectes qui avaient accepté de poser leur can-
didature. Après examen des titres et qualités de chacun de ces architectes ainsi que des possi-
bilités qu'ils offraient df accomplir les tâches demandées par 11 OMS, le choix du Comité de 
Sélection s'est porté sur M. Arthur Bugna à Genève. 

3.3 Le contrat avec 1'Architecte a été signé le 29 juin 1972. Par ce contrat, 1'Organisation 
mondiale de la Santé a chargé 1'Architecte d'établir 1'avant-projet du nouveau bâtiment du 
Siège de l'OMS à Genève, avec une estimation approximative du coût, accompagnée d'un planning 
des études ainsi que d'un planning préliminaire des travaux de construction. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 198. 
2 Document EB/HQA.3/9. 
3 Document EB/HQA.3/10. 
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3.4 Dès le mois de juin 1972, 1'Architecte a entrepris son étude en collaboration avec le 
Secrétariat de 1'Organisation. Il s'est également entouré des avis d'ingénieurs—conseils et 
experts choisis conjointement par l'Architecte et le.maître de l'ouvrage.1 

4• Etude de 1'avant-projet et devis estimatif 

4.1 Le Comité spécial a invité 1'Architecte à présenter son avant-projet et devis estimatif 
du nouveau bâtiment du Siège. 

4.2 M. Bugna a tout d'abord donné lecture de la liste sommaire des locaux prévus dans le nou-
veau bâtiment• Le Comité a pu s'assurer que les surfaces indiquées étaient les mêmes que celles 
qui avaient été soumises lors de sa première session en janvier 1972, Seule la surface du 
garage souterrain est passée de 9450 m^ à 12 000 m^, le nombre de voitures pouvant y trouver 
place étant porté de 300 à 385. Cette augmentation des surfaces de garage répond au souci du 
Comité de profiter au maximum des possibilités du terrain, aussi bien en profondeur qu'en sur-
face, et ce moyennant une dépense supplémentaire minime. 

4.3 Les plans présentés ensuite par l'Architecte prévoient un bâtiment de bureaux de huit 
étages sur rez-de-chaussée, orienté nord-sud, et relié en sous-sol au bâtiment existant par une 
zone de service, des installations techniques et un tunnel. La cafeteria self-service, ainsi 
que la salle de réunions, dont les structures sont nettement différentes de celles du bâtiment 
de bureaux, seraient détachées au rez-de-chaussée à l'est du bâtiment central. Trois étages de 
garages souterrains sont prévus et forment en même temps fondation pour la cafeteria, la salle 
de réunions et une partie des extensions possibles. 

4.4 Ces extensions pourraient être prévues au nombre de trois : 

2 
a) extension au-dessus de la cafeteria, sur un niveau (surface brute 1600 m , bureaux 
modulaires ou paysage de bureaux)； 

b) extension du bloc principal, en direction du nord et sur huit niveaux au-dessus du 
rez-de-chaussée (surface brute 2100 m^, bureaux modulaires)； 

c) extension dans l'angle est de la parcelle sur deux niveaux (surface brute 2500 m^, 
bureaux modulaires ou paysage de bureaux). 

Répondant à une question du Comité, 1'Architecte a confirmé que chacune de ces extensions 
pourrait être réalisée séparément ou simultanément, les dimensions du terrain disponible étant 
suffisantes, compte tenu de la densité de construction admissible, ainsi que des distances aux 
limites de propriété. 

4.5 La circulation devant le bâtiment existant est réduite au minimum, la plus grande partie 
des véhicules passant en sous-sol pour se rendre dans le tunnel de service ou dans les garages 
souterrains. 

4 #6 Le module du bâtiment de bureaux a fait 1'objet d'une étude détaillée au cours de laquelle 
on a pris en considération aussi bien les proportions des bureaux que le coût de construction. 
La dimension du module choisi est de 1,32 m, le plus petit bureau possible ayant 2,64 m de lar-
geur en façade, ce qui est supérieur au bureau minimum du bâtiment existant； par contre, le 
module choisi permet une économie de surface sur les bureaux de plus de deux modules. L•Archi-
tecte présente différents plans de bureaux de deux, trois et quatre modules meublés avec le 
mobilier standard de 1'Organisation. 

Document EB/HQA.З/lO Add.l. 
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4.7 Les cloisons mobiles prévues par 1'Architecte sont incombustibles. Elles sont constituées 
de deux parois métalliques revêtues de plastique et entre lesquelles se trouve placée de la 
laine de roche. Dans l'état actuel du projet on peut placer une cloison mobile à chaque fenêtre 
et chaque module est doté des installations techniques nécessaires. Cependant, à la demande du 
Comité, l'Architecte recherchera s1 il est possible de prévoir les installations techniques par 
unité de deux modules au lieu de un module, et s1 il en résulte des économies appréciables. 

4.8 En ce qui concerne la production de chaleur, il est prévu de compléter la centrale ther-
mique existante avec deux nouvelles chaudières au mazout. L'ensemble ainsi constitué permettrait 
d'alimenter le bâtiment permanent existant, le nouveau bâtiment permanent ainsi que les éven-
tuelles extensions a), b) et c). Un membre du Comité ayant demandé s'il ne serait pas préférable 
d 1 utiliser d*autres sources dfénergie que le fuel, l'Architecte a précisé qu'en 1 *état actuel 
des choses, le coût du chauffage électrique était prohibitif, et que le gaz naturel ne serait 
disponible que dans quelques années. Il serait alors possible de modifier 1 *installation pour 
permettre 1*utilisation du gaz, 

4.9 La salle de réunions au rez-de-chaussée est prévue pour recevoir 100 personnes à la table 
de conférence ou 200 personnes sans table• Son emplacement et ses accès sont tels qu*elle peut 
être utilisée indifféremment par les occupants des deux bâtiments permanents. Une salle de cette 
dimension, qui manque déjà à 1'heure actuelle pour des réunions régulières telles que la confé-
rence du Directeur général ou pour accueillir des groupes importants de visiteurs, complétera 
les quatre salles de comités existantes pour couvrir les besoins en locaux de conférences 
équipés avec 1'interprétation simultanée. Il a été prévu d1 autre part qu'un certain nombre de 
pièces disponibles dans les étages seraient utilisées pour des réunions ne nécessitant pas 
11 interprétation simultanée. 

4 #10 Un membre du Comité ayant demandé s'il était nécessaire de construire une nouvelle 
cafeteria, le représentant du Directeur général a répondu que déjà ma intenant la cafeteria 
installée au 8ème étage était insuffisante pour 1'effectif actuel du Siège. Or il est impossible 
d'en étendre la capacité du fait de la configuration des locaux. Il est donc préférable de 
déplacer 1*ensemble de la cafeteria self-service en un endroit plus convenable, les anciens 
locaux du 8ème étage conservant d 1 autres services de restauration. Le représentant du Directeur 
général précise d'ailleurs que les installations prévues dans le bâtiment ne font pas double 
emploi avec ceux du bâtiment existant, mais les complètent là où с *est nécessaire. 

4 #11 L'Architecte présente ensuite le devis estimatif calculé sur la base du volume de 11 avant-
projet. Il indique que le volume total calculé d'après les normes SIA (Société des Ingénieurs 
et Architectes suisses) était d1 environ 174 700 Sur ces bases, le coût estimé est de 
Fr. 67 920 000.--# L'Architecte n ' a pas inclus dans ce montant une réserve de Fr. 1 800 000.--
qu'il estime cependant nécessaire de prévoir pour le cas où les terrassements seraient rendus 
par trop difficiles du fait de la dureté du sous-sol. 

4 #12 Le Comité prend note que les différences qui apparaissent entre les chiffres cités par 
1'Architecte et ceux qui lui avaient été soumis par le Secrétariat en janvier 1972 s'expliquent 
de la façon suivante : 

4.12.1 La surface totale de plancher et le cube SIA ont été calculés par l'Architecte sur 
la base de plans et d'études déjà précis alors que les chiffres cités en janvier 1972 n'étaient 
que des approximations. Les chiffres actuels ne diffèrent d*ailleurs que de 9 %• 

4.12.2 En ce qui concerne le coût du bâtiment, les indices officiels disponibles font appa-
raître que les prix de la construction ont augmenté d'au moins 11 % au cours des douze derniers 
mois , 
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5. Financement 

5.1 La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général d'examiner 
avec la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) les possibilités 
dfobtenir un prêt à faible taux d1 intérêt permettant de couvrir une part importante des frais 
de constructional Le Directeur général a donc approché les représentants du Conseil de la 
Fondation, et il a rendu compte au Comité spécial des informations qu*il a recueillies quant 
à la procédure d*examen des demandes de crédits et aux éléments d*appréciation qui doivent 
accompagner une telle demande. 

5.2 La FIPOI, créée en 1964 par la Confédération helvétique et 1'Etat de Genève, a entre 
autres pour mission d*agir en tant qu*organe de financement pour la construction ou 1'agrandis-
sement de bâtiments pour les organisations internationales ayant un établissement en Suisse. 
Les crédits que la FIPOI met dans ce but à la disposition des organisations sont normalement 
accordés par la Confédération helvétique, sous la forme de prêts portant intérêts. La procé-
dure d,obtention de tels prêts est donc liée étroitement aux règles de procédure législative 
de la Confédération. L'organisation qui désire emprunter pour financer un projet de construc-
tion doit d1abord déposer une demande préalable accompagnée d1 un avant-projet et d'un devis 
estimatif aussi précis que possible. Cette demande est soumise à 11examen du Conseil de la 
Fondation, constitué par moitié de représentants de la Confédération et de représentants du 
Canton de Genève, Si cette demande préalable reçoit un avis favorable, 1'Organisation peut 
alors présenter une demande définitive, appuyée par un devis descriptif détaillé. Après examen 
de cette demande, le Conseil de la FIPOI la transmet au Conseil fédéral qui la soumet succes-
sivement aux deux Assemblées législatives. La périodicité des sessions tant du Conseil de la 
FIPOI que des Assemblées législatives implique des délais assez considérables entre la présen-
tation de la demande préalable à la FIPOI et la décision finale des Chambres. Il est donc 
important que les dates de présentation de la demande préalable, puis de la demande définitive , 
concordent dans toute la mesure du possible avec le calendrier des sessions de la FIPOI et 
des Chambres. 

5.3 Après examen de ce calendrier, le Comité spécial a noté que si la demande préalable 
accompagnée du descriptif de 1'avant—projet et d'une estimation du coût basée sur le cube du 
projet pouvait être transmise à la FIPOI avant la fin du mois de novembre 1972, le Conseil de 
la Fondation l'examinerait au cours de sa session de décembre, et l'avis de ce Conseil serait 
connu en janvier 1973, lorsque se réunira la cinquante et unième session du Conseil exécutif 
de l'OMS. 

5.4 Le Comité spécial a estimé que, compte tenu des remarques qu'il avait formulées au cours 
de 1'examen de 1‘avant-projet et du devis estimatif, le Directeur général pourrait présenter à 
la FIPOI, avant la fin du mois de novembre 1972, un dossier contenant tous les éléments requis 
à 1'appui d'une demande préalable de crédits. 

5.5 En ce qui concerne la demande définit ive, le Comité spécial a pris note qu1 elle ne pour-
rait être présentée à la FIPOI que lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé aurait donné 
l'autorisation de construire, ce qui permettrait au Directeur général de donner mandat à 
1'Architecte de poursuivre l'étude du projet et de préparer le devis détaillé exigé par la 
FIPOI à l'appui de la demande de crédits. 

5.6 Quant au montant de 1'emprunt qui devrait être négocié avec la FIPOI, le Comité spécial 
a noté les indications données par le Directeur général suivant lesquelles l'accueil réservé à 
une demande de prêts par le Conseil fédéral et par les Chambres est de plus en plus largement 
influencé par 1'effort fait par l'emprunteur pour un autofinancement aussi important que pos-
sible. Cette position rejoint le souci exprimé par le Conseil exécutif qui, lors de sa quarante-
neuvième session, a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de constituer des réserves 

1 Résolution WHA25.37. 
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dans le Fonds immobilier pour financer, le moment venu, la construction du nouveau bâtiment.^ 
La Vingt-Cinquième Assemblée, en mai 1972, a fait sienne cette recommandation du Conseil 
exécutif, et elle a décidé d'affecter à cet effet au Fonds immobilier un montant important à 
prélever sur les recettes occasionnelles•2 ц appartiendra à la Vingt-Sixième Assemblée de se 
déterminer sur le plan de financement qu'elle adoptera pour la construction du nouveau bâtiment, 
et sur le montant de 1'emprunt qu'elle demandera au Directeur général de négocier avec la 
FIPOI. 

6 • Programme de travail 

6.1 Le Comité spécial a pris connaissance du planning des études ainsi que du planning préli-
minaire des travaux de construction, présentés par l'Architecte aux termes de son mandat. Des 
déclarations de 1'Architecte, le Comité a retenu que si 1'autorisation de construire était 
donnée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et que l'étude du projet détaillé 
puisse commencer en juin 1973, les travaux de construction pourraient être terminés dans le 
courant de l'été 1978. 

7• Autres questions 

7.1 Le vendredi matin 10 novembre, 
bureaux panoramiques. Cette visite a 

7.2 Le Comité spécial a décidé que 

le Comité spécial a visité à Monthey une installation de 
fort intéressé les membres de ce Comité. 

sa prochaine session aurait lieu le lundi 15 janvier 1973. 

1 Résolution 
2 r Résolution 

EB49.R34. 

WHA25.38. 


