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BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR LE FINANCEMENT

Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-neuvième session, le Conseil exécutif, par sa résolution EB39-R49»
1

a institué un Comité spécial, composé du Dr J. Watt, du Dr K. N. Rao et du

Dr A. R. M. Al-Adwani, qu'il a chargé d'assurer au nom du Conseil l'application du

exécutif a prié le Directeur général de présenter audit Comité spécial un nouveau

rapport sur l’estimation finale des dépenses relatives à la construction du bâtiment

du Siège, de façon que le Comité spécial puisse à son tour faire rapport à

1 ’Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a pris cette décision après avoir

examiné le rapport de la quatorzième session du Comité permanent du bâtiment du
3Siège ainsi que le rapport du Directeur général concernant le financement du projet 

de construction du bâtiment du Siège, duquel il résultait que le coût du bâtiment 

du Siège dépasserait l’estimation qui avait été communiquée à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé et serait de l ’ordre de fr.s. 63 500 000.

2. Le Comité s’est réuni les 8 et 9 mai 1967 au Palais des Nations. Il a élu 
Président le Dr J. Watt.

^ Actes off. Org. mond. Santé, 157j 26.
2

Actes off. Org. mond. Santé, 157.» 9*

2
paragraphe 12.4 du Règlement financier. Par sa résolution EB39-R13> le Conseil

^ Actes off. Org. mond. Santé, 157.» 39> 40.



3» Conformément à la résolution EB39*R13> le Comité a été saisi d'un rapport du 

Directeur général dont le texte est annexé au présent document.

4. Après avoir examiné ce rapport et pris note des renseignements que lui a 

communiqués le Directeur général, le Comité a décidé de maintenir le montant de 

fr.s. 63 500 000 figurant dans la résolution'1' dont le Conseil recommande l'adoption 
à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé.
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^ Actes off. Org. mond. Santé, 157» 9 (résolution EB39*R13)
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■ • / ANNEXE

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-neuvième session 

Comité spécial

BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR LE FINANCEMENT 

Rapport du Directeur général

1. Par la résolution WHAl6.22^ la Seizième Assemblée mondiale de la Santé avait

autorisé, en mai 1963* la construction du bâtiment du Siège jusqu'à concurrence d'une

somme de fr.s. 60 ООО 000. En 1965, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a

examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment du Siège,

ainsi que ses annexes contenant le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège
2

et le rapport du Directeur général. L'Assemblée de la Santé a pris acte de l'augmen

tation des prévisions de l'architecte par suite des corréctifs qu'il était nécessaire 

d'apporter aux installations de chauffage et de climatisation et, par la résolu- 

.tion WHA18.28,. a autorisé le Directeur général "nonobstant les dispositions du para

graphe3 de la résolution WHA16.22, à poursuivre la mise en oeuvre du projet de 

construction•sur la base des prévisions actuelles de l'architecte". Les prévisions 

s'élevaient alors à fr.s. 62 500 000.

2. Lorsque le Conseil exécutif, à sa trente-neuvième session, a examiné la rapport 

de la quatorzième session du Comité permanent du Bâtiment du Siège, il a appris que 

le coût du bâtiment, achevé en 1966, dépasserait l'estimation de fr.s. 62 500 000 qui 

avait été communiquée à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Des rensei-
4

gnements contenus dans le rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège et des

^ Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 363»
2

Actes off. Org. mond. Santé, 143» annexe 8.

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 364.
ij.

Actes off. Org. mond. Santé, 157.» annexe 3*
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précisions fournies au cours de la session par le Président du Comité permanent, 1 il 
ressortait que le dépassement s'expliquait en partie par un jugement d'arbitrage 

concernant les travaux d'excavation et en partie par un certain nombre de dépenses 

imprévues pour la finition du bâtiment. Comme les factures étaient à l'époque en 

cours de vérification, le montant exact du dépassement n'a pu être indiqué au Conseil 

exécutif* Le Conseil a, cependant, noté que, d'après les prévisions de l'architecte, 

le coût total serait de l'ordre de fr.s. 63 500 000, bien qu'il fût impossible d'avoir 

l'assurance que ce montant ne serait pas dépassé, des discussions se poursuivant 

encore avec des entreprises au sujet d'un certain nombre de factures importantes.

2
3= C'est dans ces conditions que, par sa résolution EB39.R13, le Conseil exécutif 

a prié le Directeur général "de présenter au Comité spécial, qui se réunira avant que 

la question du bâtiment du Siège ne vienne en discussion devant la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé, un nouveau rapport sur l'estimation finale des dépenses à cette 

date, de façon que le Comité spécial puisse à son tour faire rapport à l'Assemblée 

mondiale de la Santé". Le Conseil exécutif a, en outre, recommandé à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note de la résolution EB39.R13 et du rapport du Comité spécial 

du Conseil exécutif concernant l'estimation finale du coût du bâtiment du siège,

3
DECIDE de modifier le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA16.22

4
et le paragraphe 3 de la résolution WHA18.28 pour autoriser l'achèvement du

С
projet de construction jusqu'à concurrence d'une dépense de frrs. 63 500 000. "

1 Document EB39/№in/5 Rev.l. 
p

Actes off. Org. mond. Santé, 157> P. 9*

^ Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 363.
4

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 364.
С

Sous réserve de confirmation ou d'ajustement par le Comité spécial du Conseil 
exécutif.
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4. Le règlement des factures se poursuit de manière satisfaisante depuis le début 

de l'année. Les pourparlers avec certains entrepreneurs ont permis d'obtenir des 

réductions des montants demandés. A la date où le présent document est rédigé, il 

ne semble pas qu'aucune augmentation importante soit à prévoir pour* les dernières 

factures en cours de vérification. Le 15 avril 19&Ï, l'architecte a établi un état 

financier dont il ressort que le coût du bâtiment devrait être légèrement inférieur 

au total de fr.s. 63 500 000 mentionné à la trente-neuvième session du Conseil exé
cutif. Il est néanmoins impossible de déterminer le montant définitif avant que les 

comptes de tous les entrepreneurs aient été réglés et que les honoraires de l'archi

tecte et des ingénieurs aient été calculés en conséquence. Ce travail demandera 

encore quelqties semaines, En l'absence de chiffres définitifs, le Directeur général 

estime raisonnable de ne pas modifier le montant de fr.s. 63 500 000 figurant dans 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé. La méthode proposée pour financer l'augmentation des crédits 

autorisés est exposée dans le rapport du Directeur général sur les prévisions budgé 

taires supplémentaires pour 1967.̂
25. Le Directeur général croit devoir souligner à nouveau que ce chiffre ne tient 

pas compte de la deuxième contestation qui a surgi entre l'Organisation et la Compa

gnie française d :Entreprises au sujet des coûts de construction; le différend a été 

porté devant un tribunal arbitral constitué à cet effet et, en attendant la sentence 

l'Organisation n'assume à ce titre aucun engagement financier.

1 Document EB39/Ad Hoc Committee/VfP/5.
2

Actes off. Org. mond. Santé, 157, annexe J.


