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Le groupe de travail conprenalt les membres suivants Ï 

Le Dr H. van ZiiLe HÏDE 

Le Professeur 11. de LAET 

Le Professeur J. PARXSOT 

Le Dr E. ТОК 

Le Dr J. ZOZAÏA 

Le groupe de travail a tenu trois séances le 15 juillet 

1949» Les membres n»ont pas tous été en mesure d'assister à toutes 

les réunions. Etaient également présents aux réunions,, M. Charles 

MÍLL...R, du Département Politique Fédéral Suisse, et Mr. Á.D, Meurig 

EVANS, Directeur-adjoin^ Bureau des Nations Unies à Genève. 

Le Dr ZOZAÏA a été élu Président. 

Le groupe de travail a adopté l'ordre du jou» suivant s 

1. Choix du projet à recommander au Conseil Exécutif pour 

,approbation. . 

2
f
 Financement du projet ainsi choisi, 

3. Airangements à prendre pour donner effet, avec le moins de 

retard possible, aux décisions à proposer au Conseil Exéctt-

. t i f sous les numéros 1 gt 2 ci-dessus, 

4. Toutes autres questions. 

Le groupe de travail a entendu tout d'abord les explica-

tions de lir, Evans, qui désirait rectifier la déclaration faite par 

lui, la veille, à la séance du Conseil Exécutif. Il avait alors 

déclaré, pour des motifs qu'il considérait comme satisfaisants 

et en toute bonne foi, que le nouveau projet, connu sous le nom 
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de proj et F, pouvait être entièrement accepté par les Nations Unios, 

Il senible maintenant que cette déclaration ait été jrématurée et 

que l'on attende encore la décision définitive du Secrétaire gé-

néral. M» Evans espère que cette décision sera reçue prochainement, 

M» Muller a informé le groupe de travail que le nouveau 

projet était acceptable, en principe, pour le Gouvernement suisse, 

mais que les autorités cantonales genevoises pourraient avoir une 

ou deux observations à présenter sur l&s caractéristiques architec-

turales. Toutefois, ces observations n'auraient qu
!

un caractère 

secondaire et pourraient certainement être examinées à un stade 

ultérieur^ 

Le groupe de travail a ensuite passé à la discussion des 

avantages et des inconvénients du nouveau projet, ainsi que d e 

ceux du projet concernant la construction d
l

\in bâtiment séparé, 

hors des limites du terrain des Nations Unies. Il a abouti à la 

conclusion qu丨il devait recommander le projet F en première ligne^ 

sous réserve qu'un accord satisfaisant soit conclu avec les Nations 

Unies quant aux conditions d
!

occupation des locaux Cet accord 

devrait, notamment, prévoir 1) la possibilité d
!

extensions ulté-

rieures, 2) Xa détermination de conditions (inoccupation ayant un 

caractère de coopération plus accentué que celles qui sont en 

vigueuy jusqu^ici et 3) dos clauses sauvegardant la permanence 

de l'occupation par U O M S et sa situation au cas où l'arrangement 

avec les Nations Unies serait dénoncé par cette Organisation. 

En conséquence, le groupe de travail propose à 1
1

adop-

tion du Conseil Exécutif la résolution ci-apr s 

Le Conseil Exécutif 

Prenant note des temes de la résolution adoptée par la 
.Deuxième Assemblée Mondiale de la ban té au sujet des arrange-
ments relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du siège 
d6 l'Organisation Mondiale de ia Santé； 1 

p
 2 

Prenant note que le projet F présenté par M. Jacques Carlu 

répond à la première des conditions stipulées dans la résolu-
tion précitée, à savoir que les futurs locaux de l'OMS doi-
vent être situés "dans la proximité la plus imnédiatG des 
bâtiments des Nations Unies à Genève

n

； 

Prenant note de la declaration du Directeur général suivant 
laquelle ce projet répond également à la deuxième condition, 

2 Document A2/110, pages 50 et 51i et A2/110 Corr.l 
Reproduit dans l'annexe du document EB4/42 



à savoir qu'il permet aux Nations Unies de mettre "des locaux 
appropriés et suffisant s

11

 à la disposition do l'Organisation 
Mondiale de la Santé; 

Prônant note que ce projet est acceptab1G poyr le Gouvernonont 
fódóral suisse et qu'il répond à la conditicin mise par ce Gouvor-
nement à son offre do financor la construction du nouveau bâtiment, 
à savoir que ledit projot fournisse un bâtiment destinó au siège 
permanent do !P(MS à Gonève; 

APPROUVE le projet susmoiitioimó, sous гбзогуэ de 1
1

 agrânont du 
Secrétaire gánóral, et, ultérieur ornent, de l'As semblée générale 
des Nations Unies, ainsi quo de la оonelusi on, entre le Secrétaire 
général des Nations Unios et le Directeur f.éxióral de VCMS ¿•un 
accord sur les modalités d'occupation ontiorement acceptables pour 
le Directeur général et stipulant, notamment, les points suivants : 

l
e
 l

f

 occupât ion pormanente dos locaux à allovicr h l'Organisation 
dans le Palais des Nations doit Ôtro garantie h l'CMS, compte 
tenu des termes du paragraphe 5 ci-dossous, étant entendu que, 
dans tous les cas, un espace équivalent à l

f

espace résultant 
de la reconstruction du Palais des Nations, aux frais de ГСШ, 
lui sera garantij 

2
C
 les bureaux à attribuer à 1

1

 Œ.IS dans le Palais des Nations une 
fois reconstruit doivent former un bloc homogène; 

au cas où aurait besoin de développer sos services ou 
d

1

 augmenter l'effectif de son personnel, elle b6n<5ficlorait 
d*\me priorité d

1

option sur toute organisation autre que les 
Nations Unies pour tout emplacement disponible dans le Palais 
des Nations reconstruit5 

4
r
. au cas où des emplacements supplúmentaires se seraient pas 

】Asponiblos dans 1G Palais des Nations, VGtSS sera autorisée, 
si elle lo dósire, à ódifier uno nouvelle ai1G au bâtiment 
alors existant• Daps со cas, les conditions ónoncóos dans le 
présent rapport ainsi quo dans l

1

accord à conclure entre les 
Nations Unies et l

f

ШЗ seraient applicables à cetto nouvelle 
construction^ 

5c dans le cas ou les Nations Uîaies dónoncoraient l'accord relatif 
à l'occupation des locaiix, elles mettront gratuitement à la 
disposition de l

1

Organisation Mondiale de la Santé des locaux 
équivalents qui seraient construits suivant les indications d© 
1 會 ШЗ et sur un emplacement cl^oisi par 1

Г

СШ, à Genève g 

6办 les conditions d'occupation dos locaux ainsi que los conditions 
de paiement pour los sorvices d'entretien, à convenir d

}

avance 
entre le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur 
gónóral de l

f

QMS devront prévoir 6galoment l'établissemexit 
d'arrangements dcstitids à assurer l'ógalitó de traitement entre 
los deux organisations pour les questions dUntôrêt canmuiij 

il est entendu que le Palais des Notions, tel qu'il aura' 6t6 
reconstruit et agrandi, demeurera la propridtd des Nations 
Unies. Toutefois, tous biens mobiliers, tels que meubles et 
matériel, achetés au moyen de fonds do 1

?

QMS domeurora la 
propridtó de VŒJS^ 
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AUTORISE le Directeur général à signer l'accord précité, après que 
celui-ci aura été approuvé par le Comité du bâtiment, mentionné à 
la Section III ci-dessous

d 

Si le Secrétaire général et l'Assemblée générale refusaient de 
donner leur agrément au projet F ou s,il devait être impossible au 
Directeur général de eonclure avec le Secrétaire général un accord 
dont les termes satisferaient entièrement le premier, en particulier 
quant aux questions faisant l'objet des paragraphes 1 à 7 ci-dessus, 
en ce cas, 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d
r

accepter 1
1

 offre faite par le Gouvernement suisse au nom 
des Autorités cantonales genevoises et relativo à un emplacement 
pour un bâtiPiont séparé, ot de laisser le choix de l'enplacemont 
au Comité du bâtiment, p^éTu a Se-, soction III do la présente 
résolution。 

LG Conseil Exécutif^ 

Prenant acte des offres faites par le Conseil Fédéral Suisse pour ‘ 
le financenent à 'un bâtinent detibiné à servir, de façon pemanente, 
de siège central pour l

f

Organisation Mondiale de la Snnté h Oenève,® 

Considérant que la deuxième des solutions proposées par le Conseil 
Fédéral - à savoir un emprunt représentant la totalité du montant 
envisagé, soit francs suisses 5

o
750u000, sans intérêts, remboursable 

par annuités de francs suisses 191^666 en une période de 30 ans -
semblerait moins avantageuse poiir l'Organisation Mondiale de la Santé 
que les deux autres solutions, 

DECIDE que le Conseil Fédéral sera infomé que l
f

CMS écarte la 
deuxième solution et choisira entre la première et la troisièmo 
solution dès que des évaluations précises concernant los coûts 
de construction seront parvenues^ 

IIIo 

Le Conseil Sxécutii、 

Considérant que, dans le cas où 1G projet F recevrait l'approbation 
du Secrétaire général et, ultérieurement, de l

?

/issemblée générale 
des Nations Unies, il serait ámiriGmment souhaitable quo les opéra-
tions de construction commenceiit aussitôt quo possible et, en tout 
cas, avant la fin de novembre 1949, 

DECIDE de constituer un Comité spécial, connu le nom. de Comité 
du bûtiment, q.ui comprendra los membres suivarts : 

Documents A2/7, pages 3 et 4, et A2/7 Add.l,人ppeii义芯 2, pago 2L 
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CONFERE audit Comité pleins pouvoirs pour donner offet
 9
 avec le 

moins de retard poesible, h la résolution actuelle du Conseil, 

compte tenu des termes de la гésolution susmentionnée de la 

Deuxième Assemblée Mondiale do la Santé, 

HîEE les membres du Comité de prendre les dispositions nécessaires 

pour pouvoir se réunir, moyennant un préavis d
f

uriG semaine, sur 
convocation du Directeur général, 

RECŒ5îANDE que, pour assurer l
f

utilisâtion la plus économique des 
fonds destinés au nouveau bâtiment, la question soit oxaminde de 

savoir s ' il serait possible de mettre à exécution progressivement 

les différentes partios du plan, à la condition qu'il i^en résulte 
aucune réduction de lfensemblo dos installations disponibles pour les cor.. 

conférences dans le Palais des Nations; • 

INVITE le Oomitá du bâtiment à porter ses décisions à la connaissance 

des membros du Conseil Exécutif et des Membres de l'Organisation 

Mondiale do la Santé ainsi qufà celle du Conseil Fédéral Suisse 

et du Secrétaire gónóral des Nations Unies; 


