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ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DES BUREAUX REGIONAUX
Rapport du Directeur général

le

Introduction
Pendant la discussion sur 1丨installation du Bureau régional du Pacifique

occidental^ un Membre du Conseil a denandc à être renseigné sur les engagements
que prenaient les gouvernements hôtes lors du choix du siège des bureaux permanents de 1 f Organisation et sur la mesure dans laquelle ces engagements avaient
été tenus о

Les informations données ci-après montrent que les arrangements défi-

nitifs pris en la matière l'ont été dans chaque cas à la suite de

négociations

entrant dans le détail d^spointsc

2,

Mode de présentation des renseignements
Le Conseil trouvera ci-après^ pour son information, un bref historique

des faits relatifs à ltinstallation clu Siège et des bureaux régionaux^ à

exception

du Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional des Amériques)5 dont HJinstallation a été financée par 1î Organisation sanitaire panamêricaine.

Cet historique

reproduit intégralement ou partiellement la correspondance officielle échangée à ce
sujet et les résolutions correspondantes des Comités régionaux, du Conseil exécutif
et de 1*Assemblée 'mondiale de la Santéê

On trouvera enfin un tableau décrivant

brièvement les installations qui existent dans chaque Bureau, regional^ aux termos
des arrangements en vigueur.

3,

Installation du Bureau du Siège de l'OMS à Genève
ЗД

Lors de Hexamon de la question de 11installation du Siège de l'Organi-

sation, la Commission intérimaire de 1!0MS SG trouvait saisie des renseignements
suivants ： 1
»D«autre part, le Gouvernement suisse a fait officiellement connaître
qui i l était prêt à fournir dès maintenant à HOMS les locaux nécessaires à son
fonctionnement, si le choix du siège devait, en définitive, se porter sur la
Suisse.

On croit savoir que ce Gouvernement offrirait de construire un immeu-

ble destiné à l'OMS, soit sur les terrains proches du Palais des Nations, soit
sur 11 emplacement du futur Centre universitaire de Genève, selon le désir de
HOMS.

En a 七 tendant 11 achèvement des travaux, des locaux provisoires seraient

offerts à l'Organisation.
Le nouveau bâtiment, de dimensions relativement restreintes et d»un coût
relativement pou élevé, servirait uniquement à abriter les services du Secrétariat et des délégationsj

les salles de conférences et de commissions

seraient utilisées en commun avec les Nations Unies et les autres organisations logées au Palais des Nations.
D'autres solutions de caractère définitif peuvent être envisagées, telle
que celle

qui consisterait, par exemple, à édifier un bâtiment spécial pour

1»0MS à l«est du Palais des Nations, auquel i l serait relié.

A son stade de

.développement actuel, l'Organisation mondiale de la Santé a suffisamment de
place dans les locaux mis à sa disposition au Palais des Nations.

En atten-

dant les réalisations envisagées, une solution de caractère provisoire existe
déjà à Genève, et elle est complétée par celle qui concerne les services
fonctionnant à New York."
3.2

La Première Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation cíe la
r\

CoRimission du Siège et de l'Organisation régionale,

a décidé de fixer à Genève le

Siège permanent de l'Organisation mondiale de la Santé.
1

Actes o f f . Org, mond. Santé, 10, pages 95-96

2

Actes off. Org, mond. Santé, 13, page 330

3,3

par lettre en date du 28 mars 1949 (reproduite à ltAnnexe 9 des Aotes

officiels de l'OMS No 21) le Gouvernement suisse, "désireux de faciliter 11installation de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève" a formulé les propositions
suivantes (fondles sur le devis afférent à une construction nouvelle reliée au
palais des Nations et dont 1s coût s'élèverait à F r . s . 5 750 000) î
don de .Fr. 2 ООО 000 et avance du surplus, soit Fr, 3 750 ООО к 2 % di in-

a)

térêts;

1!amortissement et les intérêts seraient compensés par la contribu-

tion annuelle de la Suisse à l'OMSj
b)

avance de la totalité de la somme, soit Fr. 5 750 000, sans intérêts,

moyennant remboursement dans un délai de trente ansj

la contribution de la

Suisse serait affectée àu remboursement；
c)

don de Fr. 3 ООО 000j

le soin étant laissé à l'OMS de se procurer

ailleurs le solde de Fr. 2 750 000.
3*4

Après être parvenu à la conclusion que les modalités de remboursement

proposées en a) et b) pourraient difficilement être acceptées par 1«Assemblée
mondiale de la Santé, le Directeur général, par lettre en date du 1er avril 1949
(reproduite dans le document A2/7 uniquement, mais non dans les Actes officiels)
a suggéré un remboursement par annuités égales.

Le Gouvernement suisse a accepté

la suggestion du Directeur général et, par lettre en date du 1er juin 1949 (reproduite à l'Annexe 9 des Actes officiels No 21),

a modifié ses propositions a) et b)

сотшпе suit, la proposition c) demeurant inchangée î
a)

remboursement par annuités de Fr. 200 000 pendant vingt-trois ans et demi,

annuités qui comprendraient les intérêtsj
b)

remboursement par annuités de Fr 191 666 au cours d'une période de

trente ans0
3„5

Par la résolution А 2 . 6 1 ^ 1 а Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a

accepté en principe

offre de la Suisse, déléguant au Conseil exécutif pleins

pouvoirs pour choisir parmi les trois propositions présentées par le Gouvernement
suisse,
1

Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, page 240

3#6

a

sa

quatrième session, le Conseil exécutif a écarté la deuxième solution

comme étant l a moins avantageuse pour l'OMS et a constitué un comité spécial connu
sous

le nom de Comité du Bâtiment, auquel i l a conféré pleins pouvoirs pour opérer

un choix définitif entre les solutions a) et c)

(Résolution EB4。R3“ Recueil des

Résolutions et Décisions, page 2厶0)。
3.7

a sa session tenue en novembre 1 9 Д 9 , 1 le Comité du Bâtiment a décidé

¿•accepter la solution с ) , с^est-à-dire 1 Coffre inrnédiate de Fr 3 ООО 000, le solde
du coût du nouveau bâtiment devant Être financé par UOMS sur ses propres fonds
(voir le rapport du Comité du Bâtiment à la cinquième session du Conseil exécutif,
document EB5/35 non reproduit dans les Act_e^_ofnoiels).
3 e 8

par l a résolution ¥ШАЗД01 5 2 la Troisième Assemblée mondiale de la Santé

a approuvé le rapport du Conseil exécutif sur les arrangements pris au sujet des
locaux et a réitéré "ses remercienEnts au Gouvernement de la Confédération helvétique pour sa génáreuse contribution aux frais du nouveau bâtiment»0

4.

Locaux du Bureau régional de
4 a l

Arique

Le Conseil exécutif, lors de sa huitième session, a autorisé l'établisse-

ment d'une organisation régionale pour l'Afrique et a décidé que le choix du siège
du

sureau régional devrait Être approuvé ultérieurement par le Conseil exécutif。

Une réunion préparatoire des gouvernements s'‘est tenue au Palais des Nations à
Genève le 11 juin 1951;

i l a été procédé à un examen préliminaire concernant le

lieu et H organisation du bureau r é g i o n a l /

Au cours de cet examen, le représen-

tant de la Belgique a proposé que Brazzaville soit choisi comme siège du Bureau
régional et cette proposition a été appuyée par le représentant de la France.
Le représentant du Libéria a proposé Monrovias et le représentant sud-africain a
suggéré que le choix se porte sur Kampala,

Le climat, le logement, la discrimina-

tion raciale, les moyens de transport, la proximité des centres médicaux et des
hôpitaux, notamment, ont été pris en considération lors de la discussion sur le

1

Résolution EB5eR63. Recueil des Rcsolutions et DécisJ^ns, pa G e 2^1
Recueil des Résolutions et Décisions^ page 242
3
Recueil dis Ré solutions
ci sio ns page 168, EB8.R14
^ Document" AFR/Min.l^ pp。6-15 du texte anglais
2

choix des lieux ci-dessus mentionnes comme sièges d'un bureau régional.

Il a

finalement été décidé de transmettre aux gouvernements intéresses les trois propositions formulées ainsi que le compte ronclu des vues exprimées par les représentants qui participaiement à la réunion préparatoire,
4.2

Le 14 juin I95Ií le Directeur général a été informé par le Consul

dtEspagne à Genève que le Gouvernement espagnol proposait la ville de Santa Isabel,
dans ltîle de Fernando Po
de 1»Afrique.

(Golfe cle Guinée), comme siège régional pour le Bureau

Le chef du Bureau de l^Afrique a informé de cette proposition tous

les Etats Membres et tous les Membres associés de la Région africaine, par une
lettre en date du 27 juin 1951,
4-»3

Le 9 juillet 1 9 5 l e

•
Secrétaire diEtat du Liberia a adressé au

Directeur gênerai une lettre contenant le passage suivant :
"J.iai donc â nouveau l'honneur, au nom de mon Gouvernentnt, d 1 inviter
l'Organisation mondiale de la Santó â établir à Monrovia le siège du Bureau
régional de 1»Afrique," 1
Le Directeur général a communiqué cette informa七ion à tous les Etats
Membres et â tous les Membres associés de la Région, le .25 juillet 1 9 5 1 .
Д.Д

a la deuxième séance de la première session du Comité régional de

l'Afrique, les quatre lieux proposes pour le Bureau régional (â savoir ； Brazzaville. Fernando Po, Kampala et Monrovia) ont fait l'objet d'une discussion. 2

En

juillet, le Chef du Bureau régional ele l'Afrique s ' était rendu dans ces quatre
villes et i l soumit au Comité certaines données comparatives à leur sujet.

Il

déclara qu»il ntexistait ni à Fernando Po ni à Monrovia de locaux immédiatement
libros, mais que des constructions étaient en coursj

d‘autre part, i l n«y avait

pas d'hôtel disponible à Fernando Po) mais le Gouvernement avait offert dlen
construire un.

A Monrovia égaiement^ on avait prévu de construire un hôtel et

certains bureaux. . A Brazzaville^ les autorités avaient généreusement offert, sans
loyer, des locaux excellents qui comprenaient une grande salle de conférences et
cinq bureaux, clans le nouveau bâtiment des services sanitaires.
1

,
Traduction du secrétariat du Siège
‘
" V o i r document RCl/AFR/Min
pp9 3-12 du texte anglais
0

Le Chef du Bureau

régional ajouta qu'à Kampala les possibilités de louer des locaux dihabitation
étaient très lointaines, mais q u ' i l existait plusieurs hôtels.

Des bureaux

seraient prêts en janvier 1952, moyennant un loyer de $300 par pièce et par an, et
le Gouvernement avait offert son aide pour rendre disponibles d'autres locaux, de
façon temporaire, en cas de retard.
厶，5

Le représentant de la France f i t savoir au Comité que son Gouvernement

rendrait disponibles des locaux de travail â Brazzaville et pouvait immédiatement
mettre quatre appartements à la disposition des fonctionnaires de l'OMS, aux mêmes
conditions avantageuses que pour les fonctionnaires français.
Après quelques échanges de vues supplémentaires， le Président proposa au

厶#6

Comité de passer au vote.- I l fut procédé à trois scrutins et Brazzaville fut
Choisie

COÏÏÏÏIE

lieu que le Comité recommanderait au. Conseil exécutif de choisir

pour le siège du Bureau régional.
Le Comité adopta alors à l'unanimité la résolution suivante î
"Le Comité regional de 11Afrique,
Ayant noté les vues exprimées par les gouvernements intéressés,
Considérant que Brazzaville offre à l'OMS, en Afrique, des moyens de
travail satisfaisants et répond ашс conditions de l'article XI de l'Accord,
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la
Santé,
RECOMMANDE au Conseil exécutif de choisir Brazzaville comme siège du
1
Bureau régional de
Afrique."
‘

д.7

A sa neuvième session) le Conseil exécutif a adopté la résolution

suivante ；^
"Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la recommandation du Comité régional concernant le Bureau
régional pour l'Afrique, et
1
2

Traduction provisoire du secrétariat du Siège
Résolution EB9.R37, Recueil des Résolutions et Décisions, p. 168

Constatant que le lieu envisagé répond aux conditions prévues à
lïarticle XI de 1,Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 1 *Organisation mondiale de la Santé,
APPROUVE lo choix de Brazzaville comme siège cle ce Bureau régional•“

Arrangements actuels
4,8

Au cours de l'été de 1956， le Bureau régional de 1 1 Afrique slest établi

â la "Cité du Djoué"^ proche de Brazzaville.

Aux termes

1) d'un Accord signé

par le Gouvernement français et l'Organisation le 22 juin 1956, et

2 ) dtun Accord

signé par le Haut-Commissaire en Afriqœ-Equatoriale française et 1 îOrganisation
le 27 août 1956，le Gouvernement a mis un bâtiment à la disposition de

Organi-

sation et a accepté de construire, à ses frais, un nouveau bâtiment pour recevoir
le Bureau régional.

I l a été fixé un loyer symbolique annuel de 1000 francs CFA

pour ces bâtiments,

D1 autre part, le Gouvernement a fourni 25 villas pour le

personnel international de l'Organisation.
fixé à 4 ООО 000 de francs CFA.

Le loyer annuel de ces villas a été

Le bail concernant les bâtiments et villas men-

tionnés est établi pour dix-huit ans et peut être renouvelé^ et 1 1 Organisation a
le droit de sous-louer tous locaux dont elle n' a pas besoin pour elle-même #

5#

Locaux du Bureau régional de ItAsie du Sud—Est
5#1

La Commission intérimaire de l'Organisation mondiale de la Santé avait

été saisie d'une demande du Gouvernement de 1 TInde à 1*effet que le siège ou un
bureau régional do l^QMS soit situé clans ce pays.

Cette demande renfermait les

précisions suivantes s*^
n

Le Gouvernement indien donne

assurance que le bureau du siège^ ou le

bureau régional, selon le cas， jouirait de locaux convenables et d*autres
facilites, ainsi que des facilites et privilèges nécessaires, dans des conditions analogues à celles qui sont accordées par d'autres gouvernements aux
Nations Unies ou à leurs institutions spécialisées

^Actes off> Org, mond. Santé^ 7 , page 136

ЕВ工9/69
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5.2

Lorsque la Preraière Assemblée mondiale de la Santé a adopté le deuxième

rapport de la Commission du Siège et de l'Organisation régionale, 1 le chef de la
délégation indienne a déclaré : "Je ne crois pas me tromper en disant que nous
avons été le premier pays à demander avec insistance que l ' u n de ces bureaux
/±1 s'agit des bureaux rêgionaux7 fût établi dans l»Inde,"

Le 15. juillet 19Д8,

la conmianication suivante était reçue de" la délégation de 1!工nde :
" J ' a i l'honneur, en ce qui concerne l'établissement, d'une organisation
régionale de l'OMS dans 1 丨Inde, de confirmer la déclaration antérieure cle la
délégation indienne à lfeffet que le siège de cette сзгganisation régionale
soit installé à "Essore", dans le sud de l i l n d e ^ ’ 2
5.3

Le Gouvernement de l^Inde a convoqué à New-Delhi, dans la première

semaine d'octobre 19^.83 une conférence des pays de la ïégion de liAsie du Sud-Est,
telle qu'elle avait été délimitée par la Première Assemblée mondiále de la Santé.
Cette conférence régionale s lest constituée en première session du Comité régional.
Avant la réunion, le Gouvernement de l'Etat de % s o r e avait offert de mettre à la
disposition de l'Organisation mondiale do la Santé certains locaux pour lesquels
i l espérait pouvoir offrir un bail de 25 ans dont les clauses (loyer, etc.)
seraient arrêtées au cours de la première année de location,
5.4

A sa première session, le Comité régional a décidé de choisir New-Delhi

comme siège du Bureau régional, mais i l n ' a été procédé à aucune discussion ni ‘
pris de décision quant aux locaux, etc. qui, à New-Delhi, devraient être mis à la
disposition du Bureau régional quand celui-ci serait installé.

On trouvera aux

Annexes 1 et 2 un exposé des considérations qui ont amené le Comité régional à
recommander le choix de la Nouvelle-Delhi comme siège du Bureau régional de
l ' A s i e du Sud-Est.
5.5

Le 9 novembre 1948, le Directeur général a adressé une lettre à Son

Excellence le Ministre des Affaires étrangères de l ' I n d e , avec copie au Ministre
de la Santé, dans laquelle i l disait :

2 Actes o f f . Org, rnond. Santé3 13, pages 80-81
Traduction provisoire du secrétariat du Siège

importance du travail de 1J Organisation régionale de 11Asie du SudEst peut difficilement être surestimée,

établissement dfun grand nombre de

plans est déjà en bonne voie et les operations pourront commencer dès que le
Bureau de New-Delhi disposera du personnel nécessaire et sera équipé•

I l est

donc capital, tant pour les populations des pays du Sud-Est asiatique que
pour le développement de 1 1 Organisation mondiale de la Santé, que les autorité s compétentes du Gouvernement de l*Inde fournis sent les locaux nécessaires
le plus rapidement possible e

LOrganisation régionale ne pourra commencer à

réaliser ses projets que lorsqu'elle disposera des locaux nécessaires.
Je crois pouvoir affirmer que cette question mérite d'être considérée
coirano très urgente et je suis persuadé que vous m1 aviserez télégraphiqueinent
1
le.plus tôt possible de la fourniture de locaux au Bureau régional."
5,6

Le 17 novembre 1948， Son Excellence le Ministre do la Santé de lîlnde

informait le Dr Chisholm q u ' i l lui avait ôté possible de fournir "des locaux qui
ne représentent qu^un minimum que nous avons pu obtenirp mais ci est déjà beaucoup
.
2
que dtavoir quelque chose qui permette de se mettre au travail H #
5#7

Dans la résolution EB2.R29^ le Conseil exécutif approuvait lîêtablisse-

ment du Bureau régional pour l'Asie du Sud—Est à la date du 1er janvier 1949 ou
vers cette date et approuvait provisoiremont le choix de New-Delhi comme emplacement du Bureau régional.
5#8

Le 7 décembre 1946^ le Directeur regional informait le Directeur général

!

q u i l n'avait pu obtenir les locaux nécessaires, car, écrivait—il, " j f a i dû
refuser ceux qui m^avaient etc proposes., étant donné que je les jugeais absolunent
insuffisants.

Je suis en train cle mener des pourparlers à un niveau élevé et

j *espère aboutir à quelque chose dans la quinzaine qui vient"
5#9

Le 28 juillet 1949> le Directeur général écrivait ce qui suit au

Ministre des Affaires étrangères de

2

Inde î

Traduction provisoire du secrétariat clu Siège
Tl
П
”
t|

^ Recueil des Résolutions et Décisions， page 171
^ Traduction provisoire du secretariat du Siège

"Bien que nous nous rendions pleinement compte que le Gouvernement de
ltlnde éprouve d«énormes difficultés à trouver des locaux ne serait-ce que
pour la satisfaction de ses propres besoins les plus légitimes, le fait
demeure que si le moyen n'est pas trouvé de répondre immédiatement aux
besoins supplémentaires de locaux, tant administratifs que résidentiels, de
notre bureau régional, force nous sera de chercher une autre solution.
Nous pourrions envisager de renoncer à une grande partie des activité s sanitaires que nous étions sur le point d t entamer dans la Région asienne, mais
ce serait injuste à 1»égard des nombreux peuples qui ont besoin de 1'aide
que nous pouvons donner.

Nous pourrions aussi transférer une partie ou la

totalité du Bureau régional dans une autre partie de l ' I n d e , à- ISysove, par
exemple, mais cette formule se traduirait par une t e l l e dispersion de nos
efforts et serait si coûteuse en temps et en frais de voyage qu'on ne peut
guère l'envisager sérieusement.

La seule solution qui reste semblerait être

de transférer le bureau régional dans quelque autre pays où i l serait possible de trouver les locaux nécessaires.
souhaiter pour de nombreuses raisons.

Cette solution ne serait pas à

Néanmoins, on ne saurait laisser durer

plus longtemps la situation actuelle^car elle en est déjà venue à compromettre
sérieusement l ' u t i l i t é du bureau régional, faute de locaux administratifs et
de logements.

Je me permets donc de vous demander instamment d'avoir

l'extrême amabilité d'intervenir personnellement pour que soient prises des
mesures nécessaires en vue de remédier à l'état de choses actuel."
5Д0

Le 14 septembre 19Д9, le. Directeur régional a adressé au Gouvernement

de l ' I n d e la communication suivante t
iTjlai 11 honneur de me référer à la lettre No 902-1-1 en date du 28 juillet 1949 qui vous a été adressée par le Directeur général de

Organisation

mondiale de la Santé, Genève, sur la question des locaux à usage de bureaux
et cl»habitation, pour le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est.

Je crains

que сette question niait pas avancé, en dépit des représentations du Directeur
général.

Comme vous le verrez dans l ' u n des documents (exemplaire ci-joint),

cette question doit être examinée lors de la prochaine session du Comité

• •

régional^ le 26 septembre.

Je présume que je peux informer le Comité que la

situation reste inchangéej

si tel est le cas, je considère qu ^il est do mon

devoir de souligner que l'impression laissée au Comité sera regret七able et
je crains que 1g Comité ne recommande peut-être que le siège du Bureau soit
transféré dans un autre pays, comme l ' a souligné le Directeur général dans
sa lettre mentionnée ci-dessus#
Actuellement, quatre fonctionnaires qui ont été affectés au Bureau
régional sont retenus dans différentes parties du mondey car i l ne ml es七 pas
possible de leur offrir de place clans les bureaux actuels } ni de mettre à
leur disposition de logements qu*ils considéreraient comme relativement
satisfaisants^

Le dernier arrivé de nos fonctionnaires> lí. Grinling 9 a reçu

à Pataudi House un baraquement qui est si peu acceptable que son épouse n^a
pu le rejoindre.

Je pense que vous voudrez bien comprendre que cet état de

choses suscite un mécontentement considérable chez le personnel de

OMS,

qui hésite à venir prendre des fonctions au Bureau de l'Asie du Sud-Est,“

1

Le 20 septembre 1949， le Directeur régional a adressé la lettre suivante au Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de 1 f Inde :
"Jtai l'honneur dïappeler votre attention sur ma lettre No 02-1—19 en
date du 14 septembre #

Le Ministre des Travaux public s, des Mines et de

1^Energie de votre pays

depuis lors, affecté 1* aile ouest de Patiala

House pour y installer le Bureau régional (ci-joint copie de la lettre de
ce №nistère) #

Jtai accepté ces locaux avec reconnaissance et J'en prends

possession immédiatement^

J^ai porté ce fait à la connaissance du Directeur

général de l'OMS à Genève^ ainsi qu*à celle des Etats Membres de la Région
de ItAsie du Sud-Est#
Je désire maintenant exprimer à Votre Excellence ma gratitude pour
l»assistance très active qu^Elle a eu la bonté (Raccorder à notre Organisation régionale pour parvenir à cet heureux résultat^
que la question des locaux

Jtespère sincèrement

habitation du personnel^ qui est encore pen-

daivte， sera résolue de manière analogue,, grâce à votre aimable intervention，
dans un très proche avenir•

Je coiamuniquorái ‘ ces faits aux membres clu Comité regional -lorsquîils
se réuniront le 26 septembre,"
5.12

La resolution adoptée par le Comité régional de l^Asie clu Sud-Est â la

suite de ces f a i t s relatifs aux locaux du Bureau régional, figure en Annexe 3 .
5.13

Depuis 1949^ les locaux de Patiala House sont devenus insuffisants

pour répondre aux besoins du Bureau régional^ et le Directeur général poursuit des
négociations en vue ci'obtenir des locaux permanents satisfaisants^

6-

Locaux du Bureau régional de

.

•

6#1

.

ч

Europe
2

Lors de sa troisième session厂 le Conseil exécutif a approuvé la propo-

sition tendant à la creation d^une Organisation regionale de 1 » Europe et a décidé
que l a question du siège du Bureau régional devrait être ajournée jusqu'à la
première réunion du Comité régional»
、

6會2

Q

Ib Conseil exécutif } à sa neuvième session，口 a approuvé le choix de

Genève comme siège temporaire de ce Bureau régional.
6.3

A sa quatorzième session，々 le Conseil executif a approuvé le choix de

Copenhague comme siège permanent du Bureau, régional de 1 'Europe#

Qn trouvera

aaAnnexe 4 un résumé des offres proposant de fournir des locaux pour le Bureau,
offres qui ont été examinees par le Comité régional de 1*Europe,
Comme i l a été indiqué au Conseil exécutif， le Gouvernement danois
termine actuellemeirb la construction cUun bâtiment dans lequel sera logé le
Bureau régional de

Europe à Copenhague#

1 2 3Л
.
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7,

Locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale
7.1

Selon une communication de 1 »Egypte, reçue par la Commission inté-

rimaire de l ' O M S , 1 "les autorités compétentes ont montre le vif intérêt
qu'elles portent à voir s‘établir un bureau régional à Alexandrie.

Ce bureau

pourra traiter toutes les questions relevant de 1'Organisation mondiale de l a
Santé, pour tout le Moyen-Orient",
7.2

Lors de la première réunion du Comité régional de l a Méditerranée

orientale qui a eu lieu au Caire, Egypte, du 7 au 10 février 1945, le dêligué
de l'Egypte a fait la déclaration suivante :
"La délégation égyptienne a le plaisir d'annoncer que'le Conseil
des Ministres, en sa séance du 6 février 1949, a accepté, sous réserve
de la ratification du Parlement, de louer à 1«Organisation nondiale
de la Santé, à 1»usage du Bureau régional pour la Méditerranée orientale,
la parcelle de terrain et le bâtiment y é l e v é l e s q u e l s sont actuellement
occupés par l'Administration quarantenaire et le Bureau sanitaire
d'Alexandrie, et ce, pour une durée de neuf ans, à un loyer nominal
annuel de P . T , 1 0 . " 2
7.3

Par la suite， le Comité régional a adopté la résolution suivante :

2

"Le Comité régional,
AïàNT PRIS EN CONSIDERATION
a)

le rôle historique ¿П Alexandrie comme centre pour la diffusion des

informations épidémiologiqucs aux pays de la Méditerranée orientale,
b)

la procédure exposée à 11 article

de l'Accord intervenu entre

les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, et aux térmes
de laquelle :

^ Actes off« Org, mond. Santé, 7.J P*
EB3/55
————————-

"Tous bureaux régionaux ou auxiliaires établis par Inorganisation
mondiale de la Santé doivent^ clans la mesure du possible, collaborer étroitement avec les bureaux régionaux ou auxiliaires créés
par les Nations Unies. , !
c)

liimportance d^installer le Bureau regional à proximité du Caire，

où se trouvent - ou bien se trouveront 一 réunis des bureaux ou organismes
specialises > relevant des Nations Unies д tels que : FAO^ 工CAO， ILO^
UNESCO， et un centre de renseignements des Nations Unies,
d)

l a facilité de pouvoir disposer dJun excellent emplacement et de

bâtiments> à des conditions favorables^ gracieusement offerts par 1 曰
Gouvernement égyptien，
DECIDE EN CONSEQUENCE de recommander au Directeur général et au
Conseil executif^ sous reserve dten referer aux Nations Unies， le choix
d'Alexandrie comme siège du Bureau régionale11
7#4

Le Conseil exécutif^ à sa troisième session^^" a "approuvé sous

condition le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau regional pour la
Méditerranée orientale 9 cette decision devant être soumise aux Nations
Unies" д

et i l a prie le Directeur général "de remercier le Gouvernement

爸 cyptien d^ay oir gêner eu s eme nt mis lî emplacement et les locaux d* Alexandrie
à l a disposition de

Organisation pour une période de neuf ans，moyennant

un loyer nominal de 10 piastres par an"，
7#5

La période de neuf ans pour laquelle les locaux ont été initialement

offerts par le Gouvernement égyptien expirera en 1958 et, depuis quelque
temps déjà, l e Directeur général a entrepris des négociations avec le GouVerw
nement égyptien en vue de mettre à la disposition du Bureau régional des
locaux adéquats pour une longue péri ode #

1 ЕВЗ-НЗОд Recueil des Resolutions ot Décisions^ p .

173

8«

Locaux du Bureau régional du Pacifique occidental
8.1

Lors de sa première

session?

"Le Conseil a pris acte d'une lettre que la délégation des Philippines
avait adressée au Président de l'Assemblée pour solliciter 1 1 établissement,
Philippines, d'un bureau régional pour la zone du Pacifique occidental í

aux

signaler

que des problèmes sanitaires particuliers dus aux ravages causés par la guerre
dans cette région appelaient des mesures d'urgence, et demander quelle assistance pourrait être prêtée par l'OMS»

Le Conseil a également pris acte du f a i t

que la délégation chinoise avait demandé l'établissement d'un, bureau régional
en Chine."
8.2

Lors de sa huitième session, le Conseil exécutif, après avoir pris note
2
、
d'une recommandation du Comité régional,
a approuvé le choix de Manille comme siège
du Bureau régional du Pacifique occidental.
8.3

En décembre 1952, des arrangements définitifs furent conclus avec le

Gouvernement des Philippines pour l'installation du Bureau,
nuent à être en vigueur pour le bâtiment actuel à Manille.

Ces arrangements contiLes parties pertinentes

du bail signé à cette époque sont les suivantes s
"Paragraphe 4 :
L'Organisation a le droit, pendant la durée du présent b a i l , et à condition d'obtenir préalablement l'autorisation du Gouvernement, de faire des
transformations dans le bâtiment, d ' y procéder à des installations, d»y ajouter
des ailes ou d'élever de nouvelles constructions sur les lieux et ces transformations, installations, ailes et constructions seront et demeureront la
propriété de l'Organisation qui pourra les faire disparaître ou enlever du
bâtiment ou des lieux susdits avant l'expiration du présent b a i l , sous réserve
que cette disparition ou cet enlevement ne provoque aucun dommage ou détérioration au bâtiment ou aux lieux et sous réserve, en outre, que, en cas de

1

EB1»R20, Recueil des Résolutions et Décisions, p , 176

2

EB8«R8, Recueil des Résolutions et Décisions, p , 176

dommage ou de détérioration causé au bâtiment ou aux lieux par cette disparition ou cet e niéveme ntç, le bâtiment ou les lieux ainsi endommagés et détériorés
soient restaurés,

compte tenu d'une usure normale, dans l'état où i l s se trou-

vaient au moment où le bail est entré en vigueur, conformément à la description
«

‘

, •

donnée ci-dessous »
L'Organisation,

cependant, pourra ne pas être tenue d'enlever ou de faire

disparaître ces transformations, installations, ailes ou constructions en vertu
du présent paragraphe et elle pourra laisser ces améliorations sur place^ sans
avoir à restaurer le bâtiment ou les lieux dans l ' é t a t ou ils se trouvaient au
moment où le b a i l est entré en vigueur.
Paragraphe 5 s
L'Organisation convient d'assurer le bâtiment et les lieux au nom du
Gouvernement contre tout dommage ou perte par le feu et s'engage à présenter
au Gouvernement la police de cette assurance et les reçus de versement des
primes pour 1'année en cours。
Paragraphe 8 :
L'Organisation est exempte du paiement de tous droits^ taxes ou impôts
existants ou futurs sur le bâtiment ou les lieux, ces paiements étant à la
charge du Gouvernement,

I l est entendu, cependant, que les paiements et rede-

vances pour services rendus par les services publics, de même que tous les
droits et timbres fiscaux exigés pour l'enregistrement des actes de propriété
sont à la charge de l'Organisation,
Paragraphe 9 :
Le Gouvernement accepte de faire toutes les réparations nécessaires pour
maintenir les bâtiments et les lieux en état, compte tenu de l'usage ou de l'objet pour lequel i l s ont été loués, le Gouvernement devant être dûment avisé
des réparations nécessaires»
Une période i n i t i a l e de dix (10) ans, renouvelable pour une égale durée,
est proposée comme durée du bail^

au loyer nominal de un peso ( P d ^ O O ) ?"
•

8„4

Le Conseil exécutif est s a i s i , d' autre part, d'un docwnent'

distinct qui

contient une proposition concernant l ' i n s t a l l a t i o n dii Bureau régional dans des loeaux permanents adéquats 0
EB19/57
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^Ig^-AOM^ire

Région

1. APHIQUE
Brazzaville

2. ASIE du
SUD-EST
Nouvelle
Delhi

indiquant l'installation actuelle des Bureaux régionaug

Í
Superficie
en pieds
carrés

Nombre
de
bureaux

Nombre de
membres dt
personnel
installés
dans les
locaux*'"

Loyer

Autres
j Autres instalinstitulations dispotions
nibles
hébergées
dans le s
locaux

6053

43

52

1000
francs
CFA

FISE
4 bureaux

6645

2/

4. MEDITERRAÎÎEE

8477

29

82

4193
plus
annexe
II94

23

63

OCCiinSNTAL
Mnnille

néant

42

1

néant

Salles de
commissions
Cafeteria

10
piastres

néant

Salle de
conférence
Cantine
Garage

1 Peso
p«a。

néant

Cantine
Magasin

61

C.B.

p.a.

6

néant

- . . . . . .

8049

5. pacifique
¡

(>5356

95

3o EUROPE
Copenhague

ORIEITALE
Alexandrie

Garage

p.a.

,......

1 Salle de
conférence

丄

1 1
1 "' " " ' 1 ————«4—1 i —^^
" ч i ,m• •
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1
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ANNEXE 1
i
(RC/SEA/7)'

INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL
DE INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE DANS L^INDE
Déclaration du Directeur général
工
à la première session du Comité г е я ! о п а Т ^ A s i e du Sud-Est» octobre 19厶8

Pour déterminer le siège des bureaxixrégionaux de U Organisation mondiale
de la Santé, i l faut tenir compte des dispositions de la Constitution et des obligations que 1tOrganisation a assumées clans son accord avec les Nations Unies §
La Constitution de 1»Organisation mondiale de la Santé dispose, dans son
Article 4 8 , que les "comités régionaux se réunissent aussi souvent q u ' i l est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion" #
siège des bureaux régionaux.

Aucune règle n'est établie quant au

Dans ce casj les intentions des auteurs de la Consti-

tution sont interprétées comme suit :

1) les Comités régionaux doivent être libres

de choisir le lieu de leurs réunions en fonction des problèmes particuliers ins^
crits à l'ordre du jour de chaque réunion^ en conséquence^

2) ce choix ne doit n i

déterminer le choix du siège des bureaux régionaux, ni être déterminé par l u i t
L 1 article X I ( 2 ) de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
OMS stipule

:

"Dans la ITB sure du possible^ les bureaux régionaux ou les branches que
3JOrganisation mondiale de la Santé pourrait établir seront en rapports
étroits avec les bureaux régionaux ou los branches que

Organisation des

Nations Unies pourraient établir
I l convient d*observer que les bureaux suivants de Inorganisation des
Nations Unies sont déjà établis à l a Nouvelle—Delhi s Centro d*Information des
Nations Unies, Bureau de correspondance de 1 *Organisation internationale du Travail
dans l，Inde et Poste régional de Coopération scientifique de 1 ! UNESCO #

En outre,

ce sont l à , à 11heure actuelle, les seuls bureaux locaux régionaux d^organismes de
la famille des Nations Unies qui existent en Asie du Sud—Est,

Dans son troisième rapport au Conseil économique et s o c i a l , 1 l e Comité
administratif de Coordination"- a f a i t connaître son intention de tenir régulièrement l a question des activités régionales à 1 ！ordre du jour de ses réunions.

Il a

déclaré en outre ；
"Le Comité estimo q u ' i l serait utile de procéder à des consultations
complètes avant d'établir à titre permanent de nouveaux bureaux régionaux.
Ье mécanisme du Comité de Coordination et son Comité préparatoire peuvent
être utilisés à cet e f f e t c " 3
La Commission des Relations cle l'Assemblée do l a Santé, informée de
cette recommandation, a décidé que, celle-ci ntay a nt pas encore été approuvée par
le Conseil économique et social, le Secrétariat devait la porter officieusement à
l ' a t t e n t i o n cle la Commission clu Siège et de Inorganisation régionale•厶

En consé-

quence, le Secrétaire de l'Assemblée a fait une déclaration a ce sujet devant l a
dite Commission, lors de sa quatrième réunion,^
il la septième session du Conseil économique ot social, le Comité, des
Questions de Coordination a examine, entre autres^ la question du siège des bureaux
régionaux.

Plusieurs délégations oit exprimé le désir que le Secrétaire général

fasse rapport à cg sujet â la session suivante du Conseil。6

Le rapport â ladite

session du Gonseil contient la déclaration suivante ：
"En ce qui concerne le siège des bureaux ou services régionaux, l e Comité
a pris note de la recommandation du Comité administratif de Coordination,
selon laquelle i l y aurait intérêt à instituer une consultation

complète,

par l'entremise du Comité administratif de Coordination^ avant d'établir tous
bureaux régionaux,,

Le Comité s'est associé pleinement à cette manière de voir

du Comité administratif de Coordination et a estimé que cette méthode devrait
être suivie
psr IGS institutions spécialiséesj conformément aux principes
2 Document des Nations Unies，Е/842_> page 15 du texte anglais
3 Anciennemont l e Comité de Coordination du Secrétaire général
. T r a d u c t i o n provisoire du secrétariat du Siège
5 A/Rel/Min I j page 5 du texte anglais
6

page 7 du texte anglais
Document des Nations Unies, E / 1 0 3 8 , page 5 du texte anglais
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énoncés dans les accords conclus entre ces institutions et l'Organisation
des Nations U n i e s . " 1
Si lton a cru devoir rappeler ces points au Comité régional, c'est afin
qu，il puisse être pleinement renseigné sur les dispositions constitutionnelles
dont doit tenir compte HOrganisation dans la question de l'emplacement des bureaux
régionaux, ainsi que sur les obligations

qu'elle a assumées à cet égard envers

l'Organisation des Nations Unies,
I l ressort clairement des termes de l'Accord conclu entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que des résolutions du Conseil économique et social, que toute décision concernant le siège du
Bureau régional de ItAsie du Sud-Est devra être subordonnée à des négociations
avec le Comité administratif de Coordination et avec le Conseil.

Le Comité

constitué se réunira à la f i n de novembre 1948 et le Conseil tiendra sa Huitième
session à partir du 10 janvier 19Д9.
Le Directeur général estime :
1,

que toute décision du Comité régional concernant le siège du Bureau

régional de l'OMS dans ltInde ne saurait être que provisoire avant d'avoir
été acceptée conformément à la procédure exposée ci-dessus|
2.

qu>étant donné que cLes bureaux des Nations Unies (ou d>autres organismes

des Nations Unies) et d'institutions spécialisées existent déjà dans cette
zone, notamment le Bureau dtInformation des Nations Unies, le Bureau de
correspondance de l'Organisation internationale du Travail dans l ' I n d e et le
Poste régional de Coopération scientifique de 1«UNESCO, on devra invoquer, à
1«appui du choix de Mysore comme siège du Bureau régional, des arguments
d«une solidité à toute épreuve, car le Comité administratif de Coordination
et le Conseil économique et social ne manqueront pas de soumettre la question à un examen extrêmement serré »

1

Document des Nations Unies, E / 1 0 3 S , page 5 血 texte anglais
provisoire du secrétariat du Siège)

(traduction

ANiŒXE 2
(RC/SEA/9)

COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST
Résolution relative au siège du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est"^

Le Comité régional^
AYANT CONSIDERE :
a)

les dispositions de l'article XI (2) de l'Accord entre l'Organisa-

tion des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, aux termes
desquelles :
"Dans la mesure dt possible, les bureaux régionaux ou les branches
que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait établir seront en
rapports étroits avec les bureaux régionaux ou les branches que
l'Organisation des Nations Unies pourrait
b)

établir."

que des bureaux des Nations Unies sont déjà établis à Delhi, à savoir

Centre d'information des Nations Unies, bureaux de l'UNESCO, de l ' O I T et de
la FAO, avec tous lesquels l'OMS doit avoir des relations de travail,
c)

q u ' i l est opportun d'avoir facilement accès aux Ambassades et Minis-

tères^ en particulier des 仑ays rattachés à la Région,
d)

q u ' i l existe entre Delhi et toutes les parties de la Région,

ainsi

que le Siège de Genève et les autres Régions, des moyens de ccjiimunication
et de transportj
BESIDE

de recommander ail Directeur général et au Conseil exécutif, sous réserve
de consultations avec l'Organisation des Nations Unies, de choisir Delhi comme
siège du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l ' A s i e du
Sud-Est4

1 Traduction du Secrétariat du Siège

COMITE REGIONAL

ANNEXE 3
ASIE DU SUD-EST

Deuxième Session

(SEA2/3/Re亨.2〉
27 septembre 19斗9

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL1

Le Comité régional,
Ayant dûment examiné la question des locaux nécessaires pour le Bureau
régional et son personnel; et
Tenant compte du fait que le siège actuel du Bureau régional a été choisi
à la suite d^une invitation émanant du Gouvernement de l ' I n d e ,
EXPRIME sa reconnaissance de l a récente mise à sa disposition de locaux
administratifs adéquats à Patiala House; et
DEMANDE instamment que le Gouvernement de l T Inde prenne d ! urgence les
mesures nécessaires pour fournir des locaux d'habitation adéquats, faute de
quoi les activités croissantes de la Région ne pourront être menées à bien; et
PRIE le Directeur régional de faire rapport aux Etats Membres à la fin
de novembre 19斗 9 sur l'état de la question^ ainsi que sur toute proposition
q.u' il pourrait avoir à présenter à ce sujet.

Traduction du Secrétariat du Siège
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ANNEXE 4

RESUME DES OFFRES RECUES POUR LE SIEGE PERMANENT
DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE
Renseignements extraits de la documentation soumise
au Comité régional de 1?Europe^ lors de différentes sessions

EÜR/RC »Spec J 2
Copenhague :

^ ч
2
Offre des locaux existant déjà
et présentant environ 550 m de
surface utilisable pour des bureaux (contre des besoins évalués
2
*

à 1200 m )•

Le terrain nécessaire pour lfagrandissement des lo-

caux est d i s p o n i b l e • 切 s transformations et/ou les agrandissements nécessaires seraient à la charge du Gouvernemént•

L f Organi-

sation assumerait les dépenses afférentes au fonctionnement des
locaux, y compris

entretien du bâtiment•

I l ne serait pas deman-

dé de loyer»

Nice :

Offre de construire um nonveL immeuble répcndanè aux b^soitis estimatifs de locaux pour bureaux•

L'Organisation n1 aurait à sa eharge

qme les dépenses afférentes au fonctionnement dvi bâtiment (élect-ricité, eau, nettoyage^ etc.) les frais d1 entretien et les réparations seraient à la charge de la ville de Nice,

I l ne serait pas

demandé de loyer®

Francfort t

Offre de construire un nouvel immeuble répondant aux besoins estimatifs de locaux pour bureaux j ceux-ci seraient mis à la disposition de l'OMS sans qu f un loyer soit iemandé•

la Haye i

Offre le choix entre deux immeubles existants dont les surfaces
Utilisables en bureaux correspondent aux évaluations •
choisi serait â la disposition de 1 ? 0MS sans loyer f

L^inuiieuble
La charge des

frais de t rare formatio ns éventuellement nécessaires serait déterminée lorsque 1Timportance des transformations serait connue •

Genève

:

Offre ou bien d'ajouter une aile supplémentaire к un immeuble neuf
(projet A ) ou de construire un immeuble indépendant, moyennant un
loyer annuel évalué pour le Projet A à 50 000 francs suisses

(y

compris les frais de chauffage et d'entretien du bâtiment et, pour
le second projet,

à 54 400 francs suisses (non compris les frais

1

d entretien du bâtiment).

Vienne }

Offre de construire un nouvel immeuble en fonction des évaluations
des besoins de locaux pour bureaux.

L'Organisation aurait à sa

charge les dépenses afférentes au fonctionnement du bâtiment, y
compris les f r a i s d'entretien de celui-ci.

I l ne serait pas

demandé de loyer.

Florence t

Offre un immeuble existant, qui pourrait être agrandi de façon à
répondre à l'évaluation des besoins de locaux pour bureaux» bes
transformations nécessaires seraient effectuées par la Munieipal i t é , I l ne serait pas demandé 'de loyer.

EUR/RC>5pee,/2. Add,2 et Add,4
-a

,

•

‘

*

.

ч

‘

Ces deux documents traitent d'offres émanant des municipalités de
Renens et de M o n t r e r , en Suisse.

Dans les deux cas, on offrait

des bâtiments appartenant so^t à des entreprises
soit à la Municipalité,
accord.

industrielles,

les conditions étant à fbcer d ' u n conmiun

Les deux offres prévoyaient le paiement d丨un loyer.
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АБИАШЕМЕИТЭ HEIATIFS AUX LOCAUX DES BUREAUX BEGIOKA.UX

Après 1» élaboration du document EBI9/69， la communication ci-jointe,
émanant de la délégation des Philippines à la Première Asseniblée mondiale de la
Santé, a été retrouvée dans les archives.
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•
“PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE

•
5 juillet 19^8
OEIGINAL ： ANGLAIS

COMMISSION Ш SIEGE ET DE L'ORGANISATION EEGIOMEE
Communication émanant de la délégation des Iles Philippines

Le 5 juillet 19^8

Monsieur le Directeur général,
J i a i 1 ‘honneur de vous transmettre, par la présente, copie d'un télégramme que j ' a i reçu :
GOUVEEUEMEM1 DES PHILIPPINES 工KVITE COEDIALEMEKT L'OMS ETABLIE
CEIWEE MEDICAL REGIONAL ЕЗСГКЕМЕ-ОЕГЕКТ A MANILLE STOP FACILITES
SERONT FOUENIES VILLAEAMA.
Le Dr Villarama est le Secrétaire du Département de la Santé de la
République des Philippines.
En ce qui concerne l'invitâtion qui fait 1'objet du télégramme ci-dessus,
je tiens à préciser que Manille se trouve à peu près au centre de la zone régionale
d‘Extrême-Orient que pourraient constituer les pays suivants : Chine, Corée, Japon,
Indochine, Iles Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande et Malaisie.
Monsieur le Secrétaire Villarama me donne l'assurance que le Gouvernement
des Philippines fournirait des locaux d'habitation, des bureaux et un centre médical.
Le Gouvernement et le peuple de mon pays seront, j • en ai la certitude, très
honorés de recevoir les fonctionnaires et le personnel du Centre régional, que l'Assemblée mondiale de la Santé pourrait décider d'établir à Manille, en réponse à la
présente invitation.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc

«

Dr Manuel V. Arguelles
Délégué des Iles Philippines
à 1"Assemblée mondiale de la Santé
Genève

