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1. Introduction

1«1 A sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examine un rapport
du Directeur général sur les arrangements relatifs aux locaux du Bureau régional
du Pacifique occidental,1 Au cours des discussions, le Directeur general a soumis,

2sur la demande du Conseil, un autre rapport sur les circonstances qui avaient 
entouré l'installation du Bureau au Siège de l'OMS à Genève et celle des divers 
Bureaux régionaux de l'Organisation,,

31.2 Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB19.R27, dont le dispo
sitif est ainsi conçu ;

"1, PRIE le Directeur général de procéder à des négociations avec le 
Gouvernement des Philippines au sujet des clauses de l'offre de ce Gouver
nement que le Conseil a jugées trop restrictives, et de négocier ensuite 
un accord avec le Gouvernement des Philippines concernant les nouveaux 
locaux;

1 Actes off, Org» monde Santé, 76¡ 42-44
2 Actes off о Orgo mond. Santé, 76 , 44-53

Actes off» Orga mond. Santé, 76, 83
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Sous réserve d'un aboutissement satisfaisant des négociations mentionnées 
ci-dessus dans le paragraphe 1,

2. APPROUVE le plan soumis par le Directeur général pour la construction du 
bâtiment destiné au Bureau regional;

3» INVITE les Etats Membres de 1*Organisation qui font partie de la Région 
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 cet effet avec ces Etats 
Membres;

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la suite donnée par les gouvernements au paragraphe 3 de la 
présente résolution;

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les dernières estimations des dépenses qu'entraînerait la 
construction du bâtiment d’après les plans de ^architecte;

6. PRIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé un. plan pour le financement de la construction du bâtiment, qui 
tienne compte des derniers renseignements disponibles et notamment des résul
tats des læsures prévues dans les paragraphes 3 et 5 de la présente résolution;

7. RECOMMANDE que, si les négociations mentionnées ci-dessus au paragraphe 1 
aboutissent à un résultat satisfaisant, la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé :

i) accepte l'offre généreuse du Gouvernement de la République des 
Philippines ;
ii) autorise la constitution d'un fonds du bâtiment qui serait maintenu, 
nonobstant le paragraphe 4,3 du Règlement financier, jusqulà lfachèvement 
du programme de construction»"
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2. Négociations menées avec le Gouvernement des Philippines depuis la dix-neuvième
session du Conseil exécutif

2.1 Conformément au paragraphe 1 de la résolution citée ci-dessus, le Directeur 
régional pour le Pacifique occidental, au nom du Directeur général, a entamé de nou
velles négociations avec le Gouvernement des Philippines afin, premièrement, d’élimi
ner les "clauses de l’offre de ce Gouvernement que le Conseil a jugées trop restric
tives" et, deuxièmement, d’aboutir à un accord avec le Gouvernement des Phulippines • 
au sujet des nouveaux locaux du Bureau régional.

2.2 Au cours de ces négociations, l’Organisation a été informée très tôt que le 
Gouvernement des Philippines n’était pas disposé à lui transférer "les titres de 
propriété sur le terrain"; or cette clause figurait dans l’offre faite par le Gouverne
ment des Philippines en août 1956, portée à la connaissance du Comité régional du 
Pacifique occidental à sa session de 1*automne 1956 et communiquée par le Directeur 
général au Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième session. Les termes de l’offre du 
Gouvernement des Philippines se sont donc considérablement modifiés depuis que le 
Conseil exécutif a examiné la question. Ils consistent maintenant à accorder à l’Orga- 
nisaticn le libre usage du terrain aussi longtemps que le Bureau régional de 1’Organi
sation demeurera à Manille, le Gouvernement des Philippines conservant le titre et
le droit de propriété sur le terrain. Le Directeur général a des réserves à formuler 
sur cette modification, en ce sens que, du point de vue juridique, elle ne présente 
plus la sécurité d’occupatim qu’il juge nécessaire dans l’intérêt de l’Organisation.

2.3 En ce qui concerne la clause de l’offre du Gouvernement suivant laquelle 
l’OMS devait fournir "un montant équivalent en dollars" pour compléter la donation
de 500 000 pesos philippins destinés à financer la construction du bâtiment, la ques
tion a reçu une solution satisfaisante et la contribution de l’Organisation peut donc 
être acquittée en toute monnaie convertible en pesos ou sous forme de biens en nature,

2.4 L’autre clause de l’offre du Gouvernement des Philippines que le Conseil 
avait jugée trop restrictive stipulait que les bâtiments et les installations, qui 
devaient être propriété de l’Organisation, feraient retour au Gouvernement des 
Philippines "en cas de dissolution de l’OMS ou de cessation de ses activités". Les 
négociations engagées avec le Gouvernement pour l’insertion d’une clause compensatoire
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qui protégerait l'investissement fait par l'Organisation n'ont pas abouti, de l'avis 
du Directeur général, à un résultat satisfaisant, puisque le Gouvernement désire ren
voyer la solution de cette question à des négociations qui auraient lieu au moment où 
la propriété des bâtiments et des installations lui serait cédée par l'Organisation.
Le Directeur général estime qu'il faudrait préciser expressément dans 1'Accord les 
conditions dans lesquelles l’Organisation serait dédommagée de son investissement, 
d'autant plus que l'Organisation ne serait pas propriétaire du terrain.

3. Contributions bénévoles des Etats Membres de l'Organisation qui font partie de 
la Région du Pacifique occidental en vue du financement de la construction du 
bâtiment

3.1 Conformément au paragraphe 3 de la résolution citée ci-dessus, des communi
cations ont été adressées en février 1957 à. tous les Etats Membres de la Région du- 
Pacifique occidental, les invitant à verser des contributions bénévoles en vue du 
financement de la construction du bâtiment. La plupart des Etats Membres ont accusé 
réception de ces communications et ont demandé de plus amples précisions. Beaucoup 
ont déclaré qu'ils examinaient la question très activement ou qu'ils n'avaient pas 
encore pris de décision, mais on n’a encore reçu que deux offres de contribution, dont 
les montants n'ont d'ailleurs pas été fixés définitivement.

4. Estimation des frais de construction du bâtiment

4.1 A l'issue de la dix-neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur 
général a conclu avec un architecte un accord provisoire pour l'établissement des 
plans et l'évaluation des frais de construction du bâtiment. D'après les plans de 
l'architecte, le coût total est estimé à P 1 045 5^7> soit US $522 773^50. Dans leur 
conclusion, les architectes disent qu'il serait possible de ramener ce devis aux pré-«
visions initiales de P 1 000 000 sans trop de réductions sur la surface bâtie et sur 
les normes fixées”.



5. Financement de la construction du bâtiment

5.1 Sous réserve de toute décision que pourra prendre la Dixième Assemblée mon
diale de la Santé en ce qui concerne la fourniture de nouveaux locaux pour le Bureau 
régional du Pacifique occidental, le Directeur général envisage le plan suivant pour 
financer la partie du coût de la construction du bâtiment qui ne pourrait être couverte 
par le don du Gouvernement, dont le mortant équivaut a US $250 000.

5.2 Ainsi qu'il ressort du paragraphe 4 ci-dessus, la partie du coût que l’Orga
nisation pourra avoir à supporter est estimée à l'équivalent de US $272 773/50, à moins 
que, comme l'architecte l’a suggéré, on ne puisse réduire le coût total de manière à 
ramener à $250 000 environ le montant estimé nécessaire.

5.3 Au stade actuel, en l'absence de plus amples renseignements permettant de 
savoir dans quelle mesure les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental sont 
disposés à verser des contributions volontaires, le Directeur général n'est pa» à même 
de prévoir les' disponibilités qui pourraient se présenter sous cette forme et qui 
rendraient possible une réduction du montant indiqué comme nécessaire au paragraphe 
précédent. Cependant, ainsi qu'il est expliqué dans le rapport adressé au Conseil 
exécutif, le Directeur général estime que les charges imposées aux Etats Membres 
seraient moins lourdes s'il était autorisé à recourir tout d'abord au fonds de roule-

«

ment, pour faire face, selon les besoins, aux frais supplémentaires de construction 
jusqu'à concurrence du montant à couvrir après déduction des contributions volontaires 
versées par les Etats Membres à cette fin.

5.^ Les prélèvements ainsi effectués pourraient être remboursés au fonds de 
roulement par l'inscription de crédits dans les prévisions budgétaires annuelles pen
dant trois exercices à partir de 1958. Un montant de US $100 000 figure à cet effet 
dans le projet de programme et de budget de 1958. Suivant l'importance du montant 
total prélevé sur le fonds, on pourrait prévoir, dans les projets de programme et de

4

budget de 1959 et i960, les crédits nécessaires pour achever de rembourser le fonds.

5.5 Du point de vue pratique, il serait bon de constituer un fonds du bâtiment, 
comme on l'a fait pour les locaux du Siège. On y verserait les recettes de toute origine 
disponibles à cette fin et on en retirerait les montants requis pour faire face aux 
frais de construction du bâtiment. Aux termes du paragraphe 6.7 du Règlement financier,
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il faudrait l’approbation expresse de 1’Assemblée de la Santé pour que ce fonds soit 
créé nonobstant le paragraphe 4.3 du même Règlement, c’est-à-dire pour qu’il puisse 
rester ouvert jusqu1à l’achèvement total de la construction et au règlement définitif 
de toutes les charges financières y relatives.


