
WHA12.12 Locaux du Siège 
La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le r appor t 1 adressé par le Directeur général à la vingt-troisième session du Conseil 

exécutif et le r appor t 2 soumis à la présente Assemblée de la Santé; 
Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt-troisième session; 
Considérant que l'installation actuelle du Siège n'est pas de nature à permettre un fonctionnement 

efficace de ses services et qu'une solution doit donc être trouvée d'urgence; 
Notant, d'après l'étude technique 1 faite par l'Organisation des Nations Unies sur les possibilités 

d'agrandissement du Palais des Nations, qu'aucune des diverses extensions envisagées ne peut être con-
sidérée comme satisfaisante; 

Notant les offres faites par les autorités de la Confédération suisse et de la République et Canton de 
Genève, sous réserve d'approbation parlementaire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider à financer la 
construction d'un nouveau bâtiment par des prêts s'élevant au total à Fr. s. 30 000 000 (US $ 6 976 744); et 

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé a investi dans le Palais des Nations des sommes qui 
comprennent un don des autorités suisses destiné à faciliter l'installation de l 'OMS à Genève, 
1. DÉCIDE que le Siège de l 'OMS a besoin de disposer d'un bâtiment; 
2. DÉCIDE que des plans et des cahiers des charges, accompagnés de prévisions de dépenses plus précises 
qui ne devront pas excéder un maximum de Fr. s. 40 000 000 (US $9 302 326), seront soumis à la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
3. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement de la Confédération suisse et de celui de la République 
et Canton de Genève et leur adresse ses plus vifs remerciements ； 



4 . DÉCIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé « Fonds du bâtiment du Siège », qui sera crédité de toutes 
les sommes votées au budget, empruntées ou reçues à titre de contributions et débité de toutes les dépenses 
entraînées par l'établissement des plans, la construction et l'équipement du bâtiment du Siège, compte qui 
demeurera ouvert jusqu'à l'achèvement des travaux, son solde étant reporté d'année en année, nonobstant 
les dispositions du Règlement financier; 
5. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte doit se faire par voie de concours international et 
que ce concours doit être régi par un règlement qu'établira le Conseil exécutif et dans lequel sera fixée 
la valeur des prix offerts à cette occasion; 
6. DÉLÈGUE au Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les pouvoirs suivants pour 
agir au nom de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne l'établissement des plans, les cahiers des charges 
et les prévisions de dépenses pour la construction du bâtiment du Siège : 

a) approuver l'emplacement du bâtiment; 
b) approuver les arrangements contractuels avec les autorités de la Confédération suisse et du Canton 
de Genève pour les crédits offerts ； 
c) approuver le contrat à passer avec l'architecte qui sera choisi comme il est indiqué au para-
graphe 5 ci-dessus; 

7. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer les pouvoirs précités, dans la mesure où il jugerait nécessaire 
de le faire, à un comité spécial du Conseil, ce comité pouvant se réunir entre les sessions du Conseil, au 
moment où cette réunion serait jugée nécessaire, et sur convocation du Directeur général ； 

8. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, conformément à l'article 57 de la Constitution, des contributions volontaires, des dons et des 
legs de gouvernements, de fondations et de personnes physiques ou morales ； 
9. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de chercher une solution convenable à la question du 
remboursement par l'Organisation des Nations Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, de porter 
l'affaire à l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de faire rapport à la prochaine Assemblée 
de la Santé; et 
10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport complet sur l'état des plans pour les locaux du Siège et sur le financement des dépenses 
au cours des années à venir. 

Neuvième séance plénière, 22 mai 1959 (section 2 du 
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