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général et, ultérieurement, dé 1 ‘Assemblée générale des Nations Unies

et le Directeur général de 1*0Ш> d'un accord relatif aux modalités 

d'occupation. Le Conseil a posé dans sa résolution les principes selon 

lesquels ledit accord doit être conclu. Il a autorisé le Directeur général 

à conduire les pourparlers sur les bases indiquées ci-dessus et à signer 

l'accord précité, ou tout accord assurant à l'O'ivS des garanties équiva

lentes d'occupation, après que ledit accord aurait été approuvé par le 

Comité du Bâtiment,

donner leur agrément au projet;-F ou à un autre projet entièrement accepta

ble pour toutes les parties Intéressées., ou s»il devait utre impossible au 

Directeur général de conclure avec le Secrétaire général.un accord dont 

les termes satisferaient entièrement le premier, le Conseil Exécutif 

déciderait alors d'accepter l'offre faite par le Gouvernement suisse . 

au nom des Autorités cantónalos genevoises, .relativement à un emplace

ment pour un bâtiment séparé,et de laisser le choix de l'emplacement au 

Comité du Bâtiment.

Pour la résolution du Conseil Exécutif, voir document ЕВ/ВС/l

2 Voir document EB4/42

1* Lors de la séance qü'il a tenue le 19 juillet 1949, le Conseil
2 ,

Exécutif a approuvé le projet F, sous réserve de l'agrément du Secrétaire

ainsi que de la conclusion, entre le Secrétaire général des Nations Unies

Le Conseil a décidé, d'autre part, que dans le cas où le Secré

taire général ou 1 'Assemblée générale des Nations Unies refuserait de
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Le Conseil a doté le Comité du Bâtiment de pleins pouvoirs 

pour donner effet, avec le moins de retard possible, à la résolution 

du Conseil, compte tenu des questions financières soulevées et enÊçp.nt toujours 

égard aux termes de la résolution pertinente de la  Deuxième Assemblée
3

Mondiale de la Santé*

2. Le texte de la résolution du Conseil Exécutif a été communiqué

au Secrétaire général des Nations Unies. Les observations de ce dernier 

figurent dans les télégrammes adressés au Directeur général en date 

des 26 et 30 août 1949.4

Pour ce qui est de la construction, le Secrétaire général a 

déclaré que le projet F était inacceptable sous sa forme actuelle, et 

il a proposé, dans son deuxième télégramme, de limiter la surélévation 

du bltiment du Secrétariat au bloc sud-ouest et d» augmenter, le nombre 

des bureaux à obtenir par voie de modifications intérieures»

En ce qui concerne les conditions d'occupation, le Secrétaire 

général a exprimé l'avis que le désir de sécurité exprimé au paragraphe 1 

de la résolution du Conseil pourrait être satisfait de la manière la 

mieux appropriée en substituant à la fonnule de l ’occupation "permanente15 

celle d’un contrat de bail formel de 99 ans. Toutefois, le Secrétaire 

général a déclaré que la condition posée au paragraphe 4 de la résolution 

du Conseil était tout à fait inacceptable pour les Nations Unies* Il a 

ajouté que, si sa suggestion d’un bail de 99 ans était de nature à 

satisfaire le besoin de sécurité de l ’OMS, comme elle satisfaisait les 

Nations Unies, le paragraphe 4 serait inutile.

3« D'entente avec,le Directeur général, M. Milton P. Siegel,

Sous-Directeur général p«i. (pour le Département des Services adminis

tratifs et financiers) qui, à cette époque se trouvait aux Etats-Unis 

en congé dans ses foyers, s ’est rendu à Lake-Success pour discuter avec le 

Secrétaire général les divers points soulevés dans les deux télégrammes 

susvisés de ce dernier. Les discussions ont porté à la fois sur la 

question de la construction et sur les conditions d’ occupation»

о
Voir document ЕВ/ВС/3 

Voir document ЕВ/ВС/2
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a) En ce qui concerne la construction, la conclusion à laquelle 

on aboutit à titre provisoire était que tous les projets antérieurs, 

qui avaient été examinés, prévoyaient une grande marge dfespace à 

ménager dans le Palais* et que cette condition se traduirait par des ■ 

dépenses inutilement onéreuses que devraient supporter les Etats Membres»

Il serait possible de faire face de façon adéquate аггх besoins 

de l 'OMS en prévoyant simplement la surélévation de l'aile К actuelle, 

la construction d?une nouvelle aile correspondante sur le côté opposé 

de la cour du Secrétariat et la récupération d1 un certain nombre de 

bureaux par des transformations intérieures apportées aux bâtiments 

existants} la construction d'un étage supplémentaire sur 1 !ensemble du 

bâtiment du Secrétariat deviendrait alors inutiles Cette solution semble 

avoir l'avantage d'être infiniment plus économique, tout, en laissant 

une marge suffisante pour les services des Nations Unies9

Fuisque I sOMS occupe déjà 140 bureaux environ et a besoin 

d'en avoir approximativement 155 autres, la création de .310 bureaux 

nouveaux qui était prévue dans le projet F aurait constitué une réserve 

plus importante que celle qui est effectivement nécessaire^ Le nouveau 

projet réduit qui a été accepte provisoirement, de concert, par le 

Secrétaire général des Nations Unies et par M. Siegel, puis approuvé 

par le Directeur général, prévoit la création d'environ 210 bureaux 

nouveaux:, pour une dépense totale qui, d! après les estimations, 

s'élèvera entre 3?500c000 et 4.3000S00C francs suisses-. En dépit de la 

réduction apportée au nombre des bureaux nouveaux, les Nations Unies 

se sont déclarées disposées à accorder à l'OMS un groupe homogène de 

295 bureaux environ, qui seront situés dans le bâtiment du Secrétariat 

et dans l'aile К reconstruite»

b) En ce qui concerne les conditions d*occupation, un accord 

provisoire a été réalisé, d'après lequel l ’OMS bénéficierait d'un

bail de 99 ans, qui serait enregistré au Registra foncier et qui serait 

exécutoire contre les tiers pendant la durée du bail., cet arrangement 

étant considéré comme assurant à l'OMS la garantie d!occupation sur 

laquelle le Conseil Exécutif a particulièrement insisté,

c) Un accord préliminaire a été également réalisé au sujet des 

autres questions, de principe énumérées dans la résolution du Conseil 

Exécutif et cet accord est conforme auxdits principes,,



* .
4e Le projet révisé comporte le renforcement des fondations

et la construction d'une charpente d1 acicr pour la nouvelle aile Kl,

de manière à permettre 1 édification d'étages supplémentaires, si

le besoin s'en faisait sentir ultérieurement* Le Secrétaire général

des Nations Unies estime essentiel de profiter de la construction

nouvelle pour prévoir la possibilité diagrandissements futurs, qui

se feront de préférence en hauteur pour des raisons de commoditée

Cette possibilité peut être assurée maintenant à un prix relativement

bas, la dépense supplémentaire étant de l'ordre de 250»000 à 300..000

francs suisseño Le Directeur général accepte le projet révisé, y compris

les fondations renforcées; pour les raisons suivantes \

Les Nations Unies se sont déclarées disposées à louer à 

1*0MS, en plus des quelque 140 bureaux que celle-ci occupe actuellement,

155 bureaux supplémentaires, tous situés dans un groupe homogène 

du bâtiment du Secrétariat., Abandonnant un espace précieux dans le 

bâtiment du Secrétariat, les Nations Unies ont mis comme condition 

que la possibilité d'agrandissements futurs du Palais des Nations serait 

assurée, pour le cas où ces agrandissements deviendraient nécessaires*

L'OMS recevra tout l'espace dont elle a besoin pour une dépense maximum 

de 3c500»000 a 40000»000 de francs suisses, c*est-à-dire pour une dépense 

sensiblement moindre que celle qu'entraînaient les projets antérieurs. 

Dans l'ensemble, l'offre des Nations Unies peut donc être considérée comme 

également avantageuse pour l'OMS, qui, en acceptant les fondations renfor

cées moyennant une dépense de 250,000 à 350»000 francs suisses, sera à même 

de réaliser une économie de 1 à 2 millions de francs suisses par rapport 

aux dépenses qu!exigeaient cous les projets antérieurement envisagés0

% Des consultations ont eu lieu avec le Gouvernement Suisse

en ce qui concerne aussi bien le projet révisé que l'offre faite par la 

Suisse de participer aux dépenses entraînées par la nouvelle cons

truction., Dans sa lettre,, en date du 24 octobre 1949,  ̂ le Département 

Politique Fédéral a informé le Directeur générai que, sur 1 ¡assurance 

donnée par les Nations Unies que la solution actuellement envisagée 

ne limitera pas l'activité de Genève en tant que centre d< affaires inter

nationales, le Gouvernement Suisse est prêt à maintenir l'offre primitive

6
qu'il avait exposée dans sa lettre du 28 mars 1949o
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Г
Voir document ЕВ/ВС/2 Add,1 

^ Voir Annexe II au document A2/7 AdcUl
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En ce qui concerne la question des fondations renforcées, tout 

en maintenant son opposition antérieure au sujet de la construction d'une 

tour, le Gouvernement Suisse a fait savoir qu'actuellement il ne voit 

aucun facteur qui l'incite à reconsidérer cette attitude.

Informé de la réponse du Gouvernement Suisse, le Secrétaire 

général des Nations Unies a déclaré qu'il est disposé à accepter l'obli

gation de consulter le Gouvernement Suisse au sujet de l'extension future 

de l'aile К 1 en hauteur. Cette déclaration a- été transmise au Départe

ment politique fédéral„

6, Après de longues négociations, le Secrétaire général et le

Directeur général, le premier sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 

générale des Nations et le second sous réserve de l'approbation par le 

Comité du Bâtiment, se sont mis d'accord sur les points suivants à incor

porer dans l'accord en préparation j

a) L'Organisation des Nations Unies prend l'engagement de procéder 

aux agrandissements et transformations du Palais des Nations pour 

assurer à l'Organisation Mondiale de la Santé les locaux dont 

elle a besoin,

b) L'OMS fournit aux Nations Unies les fonds nécessaires au finan

cement des travaux résultant de la mise à exécution du para

graphe (a). „

c) ,Tel que reconstruit et agrandi, le Palais des; Nations demeure la 

propriété exclusive des Nations Unies

d) En contrepartie des fonds investis dans le Palais par l'OMS, 

les Nations Unies louent à l'OMS, pour une première période re

nouvelable d:une durée de 99 ans, les locaux dont elle a besoin 

(environ 295 bureaux groupés en un seul bloc dans le bâtiment 

du Secrétariat).. ■

e) Au moment de 1 'échéant de ladite période, les parties se consul

teront pour arrOoer d'un commun accord les conditions auxquelles 

le pr?s3ùt bail pourra être renouvelé. Dans le cas où d'autres 

parties manifesteraient à ce moment-là le désir d'occuper les 

locaux loués à ÎVOMS, celle-ci bénéficiera, à égalité d'offre, 

d'un droit de priorité sur toute autre personne.

f) Pour les raisons énoncées au paragraphe (d) ci-dessus, le loyer 

annuel payable par '"l’OMS est de un franc suisse e



Les Nations Unies s ’engagent à faire mention des droits de 

l'OMS dans tout accord passé avec un tiers relativement au Palais, 

des Nations. Les Nations Urdes stipuleront en outre l'obligation 

pour tout acquéreur éventuel de faire également respecter les 

droits de l'OMS par tout cessionnaire subséquent.

Au cas où, dans 1*avenir, l'OMS aurait besoin de développer ses 

services ou d'augmenter l'effectif de son personnel, elle béné

ficiera d'une priorité sur toute organisation autre que celle des 

Nations Unies pour les locaux qui pourraient être déclarés dis

ponibles par les Nations Unies dans le Palais des Nations, 

agrandi et réaménagé,, Cette stipulation n'est pas applicable 

lorsqu'il s'agira d'organisations devant être installées dans le 

Palais des Nations dans des conditions similaires à celles con

venues avec l'OMS. Ces organisations jouiront des mêmes droits 

que ceux conférés à l'OMS sur tous locaux déclarés disponibles 

par les Nations Unies, Dans cette éventualité, les Nations Unies 

choisissent l'organisation à laquelle les locaux disponibles 

seront attribués, compte tenu des besoins respectifs des orga

nisations intéressées,;

Les conditions auxquelles seront attribués les locaux, déclarés 

disponibles conformément aux deux paragraphes qui précèdent, 

feront l'objet d'un accord spécial.

Au cas où de tels locaux supplémentaires ne seraient pas dis

ponibles dans le Palais des Nations, les Nations Unies feront 

édifier de nouveaux locaux à la requête et aux frais de l'OMS.

Ces nouveaux locaux seront procurés soit par une construction 

nouvelle, soit par des modifications apportées à l'édifice 

existant, à convenir entre les deux parties.

Les conditions d'occupation telles qu'antérieurement convenues 

seront applicables mutatis mutandis aux nouveaux locaux procurés 

à l'OMS,

L'Organisation des Nations Unies gère et entretient seule le 

Palais des Nations; cet entretien comprend toutes les opérations 

destinées à assurer la jouissance normale des lieux loués,

L'OMS participe aux dépenses encourues par l'Organisation des 

Nations Unies du fait de la gestion et de l'entretien du Palais, 

Les modalités de cette participation feront l'objet d'un accord 

apécial.
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j )  L'Organisation des Nations Unies met à la disposition de l'OMS 

ses Services des Conférences et ses Services généraux qui fonc

tionnent déjà ou qui 'pourront être ultérieurement installés dans 

le Palais des Nations; les frais qui en résulteront seront parta

gés proportionnellement entre les deux organisations selon des 

modalités arrêtées d’un commun accord,

k) Les réparations et les réfections intéressant 1*immeuble du Palais 

des Nations, qui incombent normalement au propriétaire, sont 

effectuées par les Nations Unies qui en assument seules la charge.

1) L'OMS meuble ses propres locaux. Les biens mobiliers acquis par 

l'OMS demeurent sa propriété exclusive.

m) L'Organisation des Nations Unies assure la partie de 11 immeuble 

qui abrite les Services de l'OMS contre tous risques généralement 

quelconques, y compris les risques d'incendie, de vol et de 

dégâts causés par l'eau; les dépenses afférentes aux assurances 

sont proportionnellement partagées entre les deux organisations,

n) Dans le cas où l'Organisation des Nations Unies devrait renoncer 

à assurer l'entretien de l'immeuble ou le fonctionnement des Ser

vices mentionnés sub (i) ci-dessus, l'OMS y pourvoira elle-même 

dans la mesure de ses propres nécessités.

o) Tout différend pouvant s'élever quant à l'exécution ou l'inter

prétation de l'accord sera soumis à arbitrage, la décision du ou 

des arbitres étant définitive et exécutoire,

7, Le point suivant est encore en discussion s

Le Secrétaire général a proposé que figure également dans 1 ’Accord 

une clause concernant le droit, pour l'une ou l'autre partie contractante, de 

résilier ledit Accord avant sa venue à expiration, sous réserve du versement 

d*une indemnité à déterminer par voie de négociations si des raisons majeu

res obligeaient impérieusement l'une ou l'autre partie à annuler ledit 

Accord. Le Directeur général a objecté que cette proposition soulevait un 

point auquel le Conseil Exécutif attachait une importance décisive, à 

savoir t la question de la garantie d'occupation. Il ne pouvait accepter 

une clause de cette nature, sans en référer préalablement au Comité du 

Bâtiment, Toutefois, il a déclaré qu'il serait disposé à recommander au



Comité de faire abstraction, dans l*Accord, de toute allusion aux possibi

lités de résiliation, ce qui permettrait d ’appliquer la loi suisse. 

L'article 269 du Code suisse des Obligations, qui serait alors applicable, 

prévoit la résiliation d ’un contrat de bail ”si des circonstances graves 

rendent 1 'exécution intolérable” .

La réponse à cette contre-proposition n’est pas encore parvenue,
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