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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS 
(Projet de résolution proposé par la Délégation de l'Uruguay)

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des rapports sur les troisième, quatrième et cinquième 

sessions du Comité spécial du Conseil exécutif sur le Bâtiment du Siège;

Notant que dans sa résolution EB51.I138^ le Conseil exécutif est 

parvenu à la conclusion que les plans et devis établis par 1'architecte 

désigné en application de la procédure approuvée par la Vingt-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé représentent une solution acceptable pour 

couvrir les besoins prévisibles du Siège en locaux supplémentaires;

Notant le montant auquel l'architecte estime le coût du projet aux 

prix en vigueur en 1972; et

Notant que le Directeur général, vu la situation financière qui 

résulte des modifications récentes des taux de change et l'absence de toute 

indication de la part des autorités fédérales suisses et de la Fondation des 

Immeubles pour les Organisations internationales qu'un prêt pourra être obtenu 

pour la construction d'un nouveau bâtiment n'est pas en mesure de présenter 

à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un plan de financement de 

cette construction,
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1. AJOURNE a la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Ganté toute 

décision concernant la construction du nouveau bâtiment permanent;

2. SOUSCRIT à l'opinion exprimée par le Comité spécial du Conseil exécutif 

qu'il y aurait néanmoins intérêt h poursuivre l'établissement d'un projet 

définitif pour ce bâtiment; et en conséquence

'j>. AUTORISE le Directeur général à négocier avec l'architecte une 

extension du contrat passé avec ce dernier pour l'établissement du projet 

définitif;

AUTORISE le financement de cette extension du contrat de l'architecte, 

ainsi que celui des honoraires des ingénieurs et des dépenses afférentes 

au service du Siège, Planification et Construction des Bâtiments, par 

prélèvement sur les réserves déjà constituées dans le fonds immobilier 

pour couvrir, le moment venu, les frais de construction du nouveau bâtiment 

permanent;

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses consultations avec i?1; 

responsables de la Fondation des Immeubles pour les Organisations interna - 

tionales et avec les autorités fédérales suisses en vue de soumettre à la 

Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé les renseignements nécessaires 

pour lui permettre de prendre une décision définitive au sujet de la 

construction du nouveau bâtiment permanent.


