
EB39.R13 Bâtiment du Siège : Rapport sur le financement 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note des rappor ts du Comité permanent du Bâtiment du Siège sur les travaux de ses treizième 

et quatorzième 1 sessions; et 
Prenant note du rappor t du Directeur général concernant le financement du projet de construction 

du bâtiment du Siège,2 



1. RENOUVELLE l'expression de ses remerciements au Comité permanent pour le soin avec lequel il s'est 
acquitté de ses responsabilités en ce qui concerne le bâtiment du Siège; 

2. EXPRIME ses remerciements sincères aux Etats Membres qui, depuis la dernière session du Conseil, 
ont apporté leur contribution à la construction et à l'ameublement du bâtiment du Siège; 

3. NOTE que le coût du bâtiment du Siège dépassera l'estimation de Fr.s. 62 500 000 qui avait été com-
muniquée à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le dépassement s'expliquant 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; 

4. NOTE avec regret que l'évaluation des dépenses est encore approximative car un certain nombre de 
factures définitives font toujours l'objet de négociations; 

5. PRIE 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; et 

6. RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution ci-après: 

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, 

DÉCIDE de modifier le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA16.22 et le paragraphe 3 
de la résolution WHA18.28 pour autoriser l'achèvement du projet de construction jusqu'à concurrence 
d'une dépense de Fr.s. 63 500 000.1 

Rec. résol., 8e éd., 7.3.2.1 Sixième séance, 19 janvier 1967 


