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1, Bésumé historique 

1.1 En proposant que le Bureau régional du Pacifique occidental soit 

établi en permanence à Manille, le Gouvernement de la République des Philippines 

avait donné à l'Organisation mondiale de la Santé l'assurance qu'il fournirait 

à ses frais des locaux appropriés. Le bâtiment offert par le Gouvernement a 

suffi pendant les premières années dîexistence du Bureau, mais à mesure que 

se développaient les activités entreprises dans la Eégion, les services se 

sont trouvés de plus en plus à 11 étroit. 

1.2 E n août 195^， le Directeur général a chargé le Directeur régional 

de préparer des plans prévoyant des locaux plus spacieux pour le Bureau régional 

et de discuter avec le GouyeriieffleK.'fc des Philippines des arraiigemsirbs éventuels 

à conclure pour la construction â^uii bâHxment à Manille. Le Comité administratif 

de coordination, qui se compose du Secrétaire général des Nations Unies et des 

Directeurs généraux des institutions spécialisées a prié l'OMS diagir pour le 

compte des Nations Unies et des autres institutions spécialisées, afin d‘obtenir 

âes locaux appropriés pour le personnel de toutes les institutions qui ont des 

bureaux à Manille» 

1*3 Des négociât!or^s ont donc été ouvertes avec le Gouvernement du pays 

hôte concernant des locaux dans lesquels pourrait être logé le Bureau régional 

de l'OMS pour le Pacifique occidental et qui pourraient en outre accueillir le 
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d'affectation est Manille» La proposition présentée dans ce sens comprenait les 

dispositions générales suivantes : 

a) Le Gouvernement ferait don à l'OMS dtun terrain libre de tous 

droits réels^ 

b) Le Gouvernement ferait en outre une donation équivalant à environ 

50 io du с out du bâtiment et des installations fixes « 

c) L'autre moitié du coût du bâtiment serait financée par un prêt • 

sans intérêts consenti par le Gouvernement et remboursable par l^OMS en 

trente ans* 

à) Les droits de propriété sur les terrains et les bâtiments seraient 

inscrits au nom de 1】0MS, LîOrganisation assurerait l'entretien ©t la 

gestion de immeuble• 

lel+ E n janvier 3L955, le Gouvernement des Philippines a indiqué dans sa 

réponse qu^aucune décision ne pouvait être prise pour le moment^ en raison des 

engagements financiers qui devaient en découler» La proposition restait toutefois 

à 1 ï étude « 

Après la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 

s，est mis de nouveau en rapport avec le Gouvernement des Philippines^ en vue 

d'aboutir à une décision définitive- E n juillet 1955^ le Gouvernement a fait con-

naître à Inorganisation sa décision de faire don d^un terrain de cinq hectares 

situé à Quezon City, la future capitale des Philippines• acceptation de cette 

offre aurait toutefois entraîné le transfert du Bureau régional dans une autre 

ville， où il aurait risqué de se trouver très à 1»écart de tout centre d'activité 

pendant peut-être six à dix ans; cette solution n^a donc pas été considérée comme 

pleinement satisfaisante• 

1*6 L'offre du Gouvernement fut soumise au Comité régional du Pacifique 

occidental lors de sa sixième session tenue en septembre 1955• Le Comité a adopté 

la résolution suivante 1 



Comité régional^ 

Ayant étudié le rapport du Directeur régional (wp/bc6/i8) sur la 

question des "bureaux; 

Beconnaissant au Gouvernement des Philippines pour les décisions 

qu】il a prises concernant la fourniture de nouveaux locaux au Bureau 

régional; 

Considérant les difficultés pratiques qu丨entraînerait le transfert 

du Bureau hors de Manille； . 

Tenant compte du fait qu，il est très urgent de trouver des locaux 

mieux adaptes, 

ЖГОШЕ LtESPOIE qu»un emplacement approprié sera fourni dans гше 

zone centrale； et 

PRIE le Directeur régional de poursuivre les négociations avec le 

Gouvernement du pays hSte et de tenir les Etats Membres au courant des 

progrès accomplis• 

1#7 Conformément à la demande du Comité régional, les négociations ont 

été poursuivies en 1955 et 1956 avec le Gouvernement du pays-hot©. A la suite 

de ces négociations, le Directeur r é g i o m l a été informé que le Gouvernement des 

Philippines avait adopté le 30 aOut 1956 les décisions suivantes : 

Le Gouvernement des Philippines fournira un emplacement pour le 

bâtiment de 1ЮУБ à Manille. Le Cabinet à choisi à cet effet un terrain 

(libre de tous droits réels), précédemment propriété de l^Université des 

Philippines, et situé à angle de Isaac Peral et Taft Avenue. 

2# Le Gouvernement des Philippines fera, pour la construction du bâti-

ment et pour les installations fixes, un don de 声500 ООО à condition que 

l'OMS fournisse un montant oquîvalent, en dollars, de manière à porter la 

somme totale à million. 
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5 . A cette fin particulière, le Gouvernement âes Philippines transférera 

à 1 1 OMS les titres de propriété sur le terrain (décrit sous le No l), à 

condition que le fonds, les bâtiments et les installations, de même que 

toutes autres améliorations qui y seraient apportées, ne soient grevés 

diaucune manière par l'OMS, et étant entendu qu'en cas de dissolution, de 

liOMS ou de cessation de ses activités, ils feront retour au Gouvernement 

des Philippines." 

1.8 Ces décisions ont été conimurdquées au Comité régional à sa septième 

session; il a adopté la résolution suivante s 1 

"Le Comité régional, 

Ayant étudié la proposition du Gouvernement des Philippines visant 

à mettre des locaux à la disposition du Bureau régional du Pacifique 

occidental, ainsi que cela ressort du rapport du Directeur régional (WP/RCî/6), 

1 . EXPRIME au Gouvernement des Philippines. sa reconnaissance pour son 

offre généreusej et 

2 . ERIE le Directeur régional de demander au Directeur général de faire 

un rapport en la matière et de le soumettre à la dix-neuvième session du 

Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, afin 

qu'une décision définitive prisse etre prise en la matière•“ 

2 . Conditions stipulées dans 1‘offre du Gouvernement 

2.1 Tout en exprimant sa reconnaissance au Gouvernement des Philippines 

pour 1‘offre qu'il a faite) le Directeur général estime que la condition prévue 

dans le paragraphe 2 de la décision du Gouvernement，selon laquelle la contribu-

tion de U O M S devrait être versée en dollars, ainsi que les clauses du paragraphe 

concernant le sort du t e r r a i ^ du bâtiment et des installations, soulèvent un 

certain nombre de questions de principe qui méritent d'être examinées par le 

Conseil. On espère que ces conditions seront retirées à la suite de nouvelles 
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négociations avec le Gouvernement des Hiilippines* Tous les efforts seront faits 

pour mener ces négociations à bonne fin avant la réunion de la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, mais il se pourrait qu'on n'y parvienne pas. E n conséquence, 

le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé d>accepter l'offre du Gouvernement des. Philippines, sous réserve d>un 

aboutissement satisfaisant des négociations relatives atoe paragraphe 2 et 3 de 

cette offre. 

3, ；Financement.de la construction du bâtiment 

3*1 Se plaçant dans l'hypothèse où, à la suite de nouvelles négociations 

1»offre du Gouvernement des Philippines serait acceptable, le Directeur général 

soumet au Conseil exécutif,pour examen et recommandation à 1»approbation de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les propositions suivantes concernant le 

financement de la partie dss frais de construction du bâtiment qui n'est pas 

couverte par le don du Gouvernement des Philippines. D'après le devis prélimi-

naire ($500 000), le montant qui ne sera pas couvert pas le aon des Philippines 

sera de $250 000 EUA. 

5.2 Le Directeur général estime que les charges pour les Etats Membres 

seraient moins lourdes si, au lieu que ces $250 000 soient compris dans le 

projet de programme et de budget de 1958, il était autorisé à utiliser, pour 

commencer,le fonds de roulement en vue de faire face, selon les besoins, aux 

frais supplémentaires de construction, jusqu，à concurrence de 0250 000. 

3*3 Les prélèvements effectués seraient remboursés au fonds de roulement 

par des crédits qui figureraient dans le budget annuel pendant trois exercices 

à partir ae 1958. Un montant de $100 000 a été prévu à cet effet dans le projet 
1 “ ‘ 

de programn© et de budget de 19580 Une somme analogue sera incluse dans le 

projet de programme et de budget de 1959, et le solde figurera dans les prévi-

sions budgétaires âe i960. 

1
 Actes off. Org. mond. Santé, 74 



Comme suite à la résolution du Comité regional qui est reproduite ci-

dessus dans le paragraphe X.8^ le Directeur "du Bureau régional du Pacifique occi-

dental^ avec approbation du Directeur générai，prend actuellement des contacts 

non officiels avec les Etats Membres de la Ejégion/ afin de savoir s»ils sont dispo-

sés à envisager le versement de contributions bénévoles à 1，Organisation pour 

permettre de couvrir les frais de construction du bâtiment destiné au Bureau 

régional• Ces sondages officieux devraient être suivis d^une invitation offi-

cielle adressée par l'Organisation aux gouvernements intéressés, leur demandant 

d*envisager le paiement de ces contributions bénévoles• Le Directeur général 

estime que cette procédure sera sans doute d© nature à faciliter 1лobtention de 

fonds supplémentaires pour contribuer au financement de la construction, et il 

espère que le Conseil exécutif partagera cette opinion» 

5，5 Si tel est l ^ v i s du Conseil, il y aurait lieu de considérer que 

toute contribution bénévole qui serait reçue à la suite dlune telle démarche 

officielle de l'Organisation， diminuerait d 1 autant les sommes à prélever sur le 

fonds de rouletaent dans les conditions exposées au paragraphe 3*2; le crédit qui 

devra être inscrit dans les prévisions budgétaires pour rembourser le fonds de 

roulement serait réduit en conséquence• Le Directeur général ferait rapport à la 

Dixième Assemblée mondial© de la Santé sur l,état d© la question et lui soumettrait 

en même tenrps toute modification qu^il paraîtrait indiqué d •apporter au plan pré-

senté ci-dessus pour le financement des frais de construction. 

3*6 Sous réserve da l^accord du Conseil et de 1»approbation finale, par 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé^ des propositions indiquées plus haut, 

le Directeirr général suggère en outre que eoit constitué pour la commodité pra-

t ique^ un fonds du bâtiment analogue à celui qui a été créé en son temps pour les 

locaux du Siège* On porterait au crédit de ce fonds : l) le don du Gouvernement 

des Philippines, 2) toute contribution bénévole qui serait reçu© et 3) les sommes 

prélevées sur le fonds de roulement; tous les frais de construction seraient 

portés au débit» E n outre, le fonds du bâtiment serait maintenu^ sous réserve 

dJapprobation par l^Assemblée de la Santé conformémBnt aux dispositions du para-

graphe 6,7 du Eèglement finane 1er^ et nonobstant le paragraphe k.J) du пюше Bègle-

ment^ jusqui à 1»achèvement de la construction et au règlement de toutes les dépenses 

sJy rapportant• 
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扛 . D é c i s i o n que le Conseil exécutif serait appelé à prendre 

紅，1 Si le Conseil exécutif approuve d'une manière générale l'ensemble de 

ces propositions, il voudra peut-être envisager l'adoption d'une résolution 

conçue comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général eur la question des 

locaux permanents appropriés à fournir à Manille au Bureau régional du 

Pacifique occidental; 1 

Constatant qui il est urgent de loger le Bureau régional dans de 

meilleurs locaux; 

Considérant que certaines clauses figurant dans les paragraphes 2 et 

5 de l'offre du Gouvernement des Philippines sont trop restrictives; 

Tenant compte du fait que le nouveau bâtiment envisagé devra abriter 

les membres du personnel des Nations Unies et des autres institutions 

spécialisées qui seront affectés à Manille, 

1. PRIE le Directeur général de négocier avec le Gowernement des 

Philippines en vue de faire disparaître .bs clauses de l'offre de ce 

Gouvernement que le Conseil a jijees trop restrictives; et prie en outre 

le Directeur général de procéder ensuite à la négociation cHun accord 

avec le Gouvernement des Philippinss c e r n a n t les nouveaux locaux.' 

2 . APPROUVEг sous résar?e dJun c.boutissemant satisfaisant des négociâ-

tions mentionnées ci-dessus dans 1з paragraphe : , le plan s o m i s par le 

Directeur général pour le financement de la construction du bâtiment 

destiné au Bureau régional. 

3" INVITE les Etats Membres de 13Organisation qui font partie de la 

Bégion du Pacifique occidental à verser des contributions bénévoles à 

l'Organisation en vue du financement de la construction du "bâtiment 

destiné au Bureau régional, et prie le Directeur général de prendre 

contact à cét effet avec ces Etats Membres; 

Ce rapport sera annexé à la résolu-fcion 



皿 9/57 
Page 8 

4. PRIE le Directeur général de faire 

de la Santé sur la suite donnée par les 

présente résolution; 

rapport à la Dixième Assemblée mondiale 

gouvernements au paragraphe 5 de la 

5. RECOMMANDE que, si les négociations mentionnées ci-dessus au paragraphe X 

aboutissent à un résultat satisfaisant, la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé 

i) accepte 1'offre généreuse du Gouvernement de la République des 

Philippines； 

ii) approuve le plan du Directeur général pour le financement de la 

construction du bâtiment destiné au Bureau régional, sous réserve de 

telles revisions que le Directeur général pourrait avoir à proposer en 

conséquence des paragraphes et 斗 de la présente résolution; 

iii) autorise la constitution d'un fonds du bâtiment qui serait main-

tenu, nonobstant le paragraphe 4.3 du Règlement financier, Jusqu'à 

1'achèvement du programme de construction. 


