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1.1 La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport préliminaire 

du Directeur général sur les locaux du Siège et, par sa résolution WНА11.23, a 

prié le Directeur général de poursuivre ses études sur cette question et de "pré- 

senter un plan d'action qui sera examiné par le C�+nseil exécutif" ... "еt par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé ". Un rapport détaille a été soumis à la 

vingt -troisième session du Conseil exécutif. Ce rapport, accompagné du procès- verbal 

de la discussion dont 1.1 a fait l'objet et de la résolution ЕВ23.R523 qui en est 

résultée, a été transmis par le Directeur général . tous les Gouvernements, le 

16 février 1959 (C.L.2.1959)• 

1.2 Comme le demandait la résolution du Conseil exécutif,3 le Directeur général 

a continué son étude du protlème et poursuivi ses négociations avec les autorités 

compétentes en Suisse. Les faits qui se ss'nt produits depuis la vingt- trlisième 

session du Conseil exécutif sont exposés ci -après dans ce nouveau rapport. 

2. Espace requis 

L'évaluation de l'espace nécessaire que donnait le rapport présenté . la 

vingt -troisième session du Conseil exécutif demeure inchangée, dans lа mesure 

il est possible d'établir à ce jour les besoins de l'Organisation en fonction de 

Actes off. Crg. mond. Santé, 87, 27 

Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 12 
3 

Actes off. Org. mond. Santé, 91, 24 
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son programme. Cependant, cette évaluation ne tient pas compte des besoins addi- 

tionnels qui pourraient se manifester si de futures Assemblées devaient adopter 

de nouvelles activités importantes. 

З. Estimation des dépenses 

3.1 Comme il a été exposé au Conseil, il est impossible de faire une estimation 

raisonnablement précise des dépenses en l'absence de cahier des charges et de plan 

concret de construction. Cependant, l'espace requis par l'Organisation, tel qu'il 

a été indiqué au Conseil exécutif, a fait l'objet de nouvelles estimations portant 

sur le coût. Les résultats obtenus font apparaître quelques différences minimes, 

mais ils confirment d'une façon générale le chiffre global de Fr.s. 35 OlA 000 

(US $8 139 135 au taux de change de 4,30) pour l'espace envisagé. En l'état actuel 

des prévisions, cette estimation doit être considérée comme étant seulement approxi- 

mative, car le coût réel dépendra du plan et des matériaux arrétés, ainsi que des 

variations que pourrait subir le prix de la main -d'oeuvre et des matériaux pen- 

dant la période des 

3.2 Comme il est d'une extrême importance que des décisions soient prises immé- 

diatement, le Directeur général recommande à l'Assemblée de la Santé d'autoriser 

l'adoption des mesures nécessaires pour l'établissement des plans et du cahier 

des charges et pour la passation de contrats, afin que la construction puisse être 

mise en train le plus rapidement possible. L'Assemblée désirera sans doute fixer 

un plafond au coût du bâtiment et, compte ten' de toutes les considérations qui 

précèdent, il est recommandé que l'Assemblée autorise provisoirement un montant 

ne devant pas dépasser Fr.s. 40 000 000 (US $9 302 326) et que, sous réserve de 

l'approbation du Conseil exécutif ou de son Comité, ainsi qu'il est indiqué ci- 

dessous, tous les travaux se rapportant á la construction puissent s'accomplir 

pourvu que ce maximum ne sait pas dépassé. 

3.3 Au moment oú sera convoquée la Treizième Assemblée mondiale de lа Santé en 

1960, on peut présumer que l'on disposera alors d'estimations de dépenses plus 

précises et l'Assemblée de la Santé, sur ces données, sera en mesure de confirmer 

ou d'ajuster le montant autorisé devant couvrir le coût total du bâtiment. 
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4. Financement 

4.1 . Pour établir les plans préliminaires relatifs aux méthodes de financement 

de la construction du batiment, le Directeur général se fonde sur l'existence des 

diverses possibilités suivantes : 

a) assistance du Gouvernement suisse et du Canton de Genève sous forme de 

crédits pour la construction et de mise à disposition du terrain; 

b) remboursement par l'Organisation des Nations Unies á l'Ors en raison 

du montant que celle -ci a investi dans le Palais des Nations; 

c.) inscription de crédits particuliers dans le ou les budgets annuels ordi- 

naires de l'Organisation pour couvrir une partie des dépenses; 

d) contributions volontaires de gouvernements, de fondations, de particu- 

liers ou d'autres personnes. 

4.2 Assistance des autorités suisses 

Les autorités fédérales suisses et celles du Canton de Genève ont offert, 

sous réserve d'approbation parlementaire, de fournir le terrain et d'aider au 

financement de la construction aux conditions suivantes : 

4.2.1 mise à la disposition de l'O1s d'un terrain à batir pouvant convenir et 

mis par le Canton de Genève á la disposition de l'Organisation gratuitement et 

pour une durée illimitée; 

4.2.2 octroi par le gouvernement fédéral et par le Canton de Genève de prats 

s'élevant au total à Fr.s. 30 000 000 (US $6 976 744), dont les premiers 

Fr.s. 20 000 000 (US $4 651 163) ,seraient exempts d'intérêts, tandis que le solde, 

soit Fг.s. 10 000 000 (US $2 325 581), porterait intéréts dont la charge serait 

supportée également par l'OMS et le Canton de Genève, la part de l'OMS représen 

tant 1 5/8 $. 

Le détail de ces offres est exposé dans les communications du Gouverne- 

ment suisse et du Canton de Genève que l'on trouvera ci -joint dans les 

annexes A et B. 
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4.3 Remboursement par les Nations Unies 

Les locaux actuellement occupés par l'0MS dans le Palais des Nations 

font l'objet d'une location d'une durée de 99 ans, pomme il a été expliqué dans 

le rapport susmentionné au Conseil exécutif. On se souviendra que l'OМS a assumé 

les frais des agrandissements qui ont coûté Fr.s.4 400 000 environ (US $1 023 255). 

Cette dépense a été couverte par un don de Fr.s,3 000 000 (US $697 674) accordé á 

l'OMS par ls-s autorités suisses et le solde, soit Fr.s.l 400 000 (US $325 581) a été 

fourni par l'Organisation elle -même. Il convient d'envisager que des négociations 

devraient avoir lieu avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un 

arrangement d'après lequel celle -ci rembourserait à l'OMS le montant de ses inves- 

tissements, en raison tout particulièrement du don fait par la Suisse4 lequel avait 

pour objet de faciliter l'installation de l'OIS à Genève. Ayant actuellement besoin 

elle -тêте de bureaux additionnels, l'Organisation des Nations Unies devrait être 

encline á tenir compte du fait que la libération par l'Ois des locaux qu'elle occupe 

dans le Palais lui évitera de procéder á des adjonctions audit Palais, aujourd'hui 

plus onéreuses. 

4.4 Dispositions budgétaires â prendre par l'OMS 

4.4.1 En attendant que les plans de construction soient terminés et que les con- 

trats soient passés, il est manifestement impossible de déterminer d'une manière 

précise quel sera vraisemblablement le coût réel du bâtiment. Compte tenu des 

offres faites par les autorités suisses et du résultat des négociations avec l'Orga- 

nisation des Nations Unies en vue du remboursement á l'OMS, un rapport pourra être 

soumis á la Treizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des sommes qu'il 

faudra inclure dans le budget ordinaire de l'Organisation., 

4.4.2 I'1 est évident, toutefois, qu'il y aura diverses dépenses auxquelles il 

faudra faire face en 1959 et 1960, en raison de l'établissement des plans et du 

cahier des charges. 

4.4.3 En conséquence, le Directeur général propose que la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé autorise maintenant lá création d'un fonds du bâtiment du 

Siège et que ce fonds soit immédiatement crédité d'un montant transféré du solde 

en espèces, disponible dans le Compte d'attente de l'Assemblée. Il convient de se 
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référer á un autre document traitant des recettes occasionnelles,1 qui fait appa- 

raître l'existence,dans le solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée, 

d'un montant qui permettrait de transférer au fonds du bâtiment du Siège la somme 

de US $500 000. I1 est donc proposé que ce montant soit ajouté aux prévisions 

supplémentaires de 19592 qui sont présentées dans un document distinct relatif 

á cette questldtт etse rapportant au point 7.4 de l'ordre du jour provisoire inti- 

tulé : "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959 ". Présumant que cette 

proposition rencontrera l'approbation de l'Assembléе, le Directeur général ne 

propose pas qu'un crédit soit inscrit à. cette fin dans le budget ordinaire de'1960. 

Cependant, il y a lieu de prévoir qu'il faudra inscrire des crédits additionnels 

d'un montant sensiblement égal dans les budgets ordinaires qui seront soumis par 

le Directeur général pour les années 1961 et 1962. Le montant précis á inscrire 

pour chacune de ces années dépendra naturellement de l'ensemble des arrangements 

financiers qu'il semblera possible d'adopter en fonction des diverses considéra- 

tions qui entreront en jeu à ee moment-1h. 

4.4.4 I1 est présumé que, dès le budget ordinaire de 1963, i1 faudra prévoir 

des crédits destinés à l'amortissement des préts qui pourront étre nécessaires à 

la couverture des frais de сonstruetion du bâtiment. 

4.5 Contributions volontaires 

D'après l'expérience acquise, il faut s'attendre que des Etats Membres, 

des fondations, des particuliers et d'autres personnes désirent faire des contri- 

butions volontaires ou offrir á l'organisation des matériaux de construction, du 

mobilier, de l'équipement ou des fournitures destinés á l'ameublement ou à la 

décoration du bâtiment. 

2 
А12 /АFL /10 
Actes off, Ord. mond._ Santé, 91, p. 10, ЕВ23.R10 et annexe 8, pp. 56 -59 

3 Al2 /АFL /9 
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5. Choix d'un architecte et d'un plan pour le bâtiment 

5.1 Comme il l'a indiqué dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur 

général estime que, pour un bâtiment de cette importance, la désignation d'un 

architecte et le choix d'un plan doivent se faire par voie de concours interna- 

tional afin d'être en mesure de choisir parmi un nombre d'idées suffisamment 

grand. La participation ?. ce concours d'architectes éminents est évidemment condi- 

tionnée par l'offre de prix en espèces d'un montant pour le moins raisonnable 

attribués aux meilleurs projets, ces prix constituant un élément normal du colt 

total de la construction du bâtiment. 

5.2 L'Assemblée de la Santé voudra sans doute que le Directeur général soumette 

au Conseil exécutif des propositions détaillées relatives au règlement du concours 

d'architectes et incluant la valeur des prix á offrir. 

6. Délégation de pouvoirs au Conseil exécutif 

Suivant le précédent établi par la Deuxième Assembl'e mondiale de la 

Santé,1 le Directeur général recommande que le Conseil exécutif reçoive par délé- 

gation pleins pouvoirs pour agir au nom de l'Assemblée .de la Santé en toutes 

matières ayant trait á l'établissement des plans du bâtiment et á sa construction, 

dans les limites du chiffre maximum arrété par ládita'Assemьlée ' en ce qui. concerne 

le coat du bâtiment. Il est à présumer que le Conseil exécutif pourrait déléguuer 

á un Comité du Bâtiment nommé par lui tels pouvoirs qu'il estimerait devoir lui 

donner;.ce comité, dans l'intervalle desIsessions du Conseil, pourrait se réunir 

sur convocation du Directeur général á tout moment qui parattrait nécessaire. Il 

serait ainsi possible d'éviter des retards inutiles dans l'exécution du programme 

de construction. 

7. Calendrier 

Compte tenu de l'évolution de la situation depuis la vingt -troisième 

Session du Conseil exécutif, le "plan des mesures á prendre" a été revis' comme 

11 est indiqué dans l'annexe C. 

1 WHА2.61, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, page 280 
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8. Projet de résolution 

8.1 Si l'Assemblée de la Sant® accepte les recommandations du Directeur général, 

elle désirera peut -être envisager l'a&ption d'une résolution ayant la teneur 

suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du lirecteur général á la vingt -troisième session 

du Conseil exécutif1 et le rapport soumis á la présente Assemblée de la Santé,2 

Considérant la résolution ЕВ23.R52 adoptée par le Conseil exécutif á. 

sa vingt- troisième session;3 

Considérant que la situation actuelle du Siège au regard de son instal- 

lation n'est pas de nature b. permettre un fonctionnement efficace de ses ser- 

vices, et qu'une solution doit donc être trouvée d'urgence; 

Notant, d'après l'étude technique1 faite par l'Organisation des 

Nations Unies sur les possibilités d'agrandissement du Palais des Nations, 

qu'aucune des diverses extensiфns envisagées ne peut être considérée comme 

satisfaisante; 

Prenant note des 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 a bâtir et d'aider à financer la 

construction nouvelle, par des prêts s'élevant au total á Fr.s. 30 000 000 

Us $6 975 744); 

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 

è faciliter l'installation de l'OMS à Genève, 

1. DECIDE qu'un bâtiment sera construit aussitôt que possible pour le 

Siège de l'OМS; 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 91, annexe 12, pages 63 -69 

2 
А12 /AFL /ll (présent document) 

Actes off. Org. mond. Santé, 91, page 24 
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2. DECIDE provisoirement que le coût de la nouvelle construction ne devra 

pas dépasser Er.s. 40 000 (00 (US $9 3C2 )26), ce montant devant étre confirmé 

ou ajusté par lá Treizième Assemblée mondiale de lа Santé, au moment de la- 

quelle des plans et des cahiers de charge détaillés permettront selon 

toute probabilité d'évaluer les dépenses avec plus de précision; 

3.. ADRESSE ses remerciements les plus chaleureux au Gouvernement de la 

Confédération suisse et á celui de la République et Canton de Genève pour 

leurs offres généreuses; 

4. DECIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé "Fonds du Bâtiment du Siège" 

qui sera crédité de toutes les sommes votées au budget, empruntées ou reçues 

á titre de contributions et débité de toutes les dépenses encourues pour 

l'établissement des plans, la construction et l'équipement du bâtiment des- 

tiné au Siège, compte qui demeurera ouvert jusqu'á l'achèvement des travaux, 

son solde étant reporté d'année en année, nonobstant les dispositions du 

Règlement financier; 

5. DELEGUE au Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du para- 

graphe 2 ci- dessus, pleins pouvoirs pour agir, au nom de l'Assemblée de la 

Santé,en toutes matières concernant l'établissement des plans et la construc- 

tion du bâtiment du Siège et, á cette fin, autorise le Conseil exécutif à 

déléguer á un Comité du Bâtiment, nommé par lui, tels pouvoirs qu'il estime- 

rait devoir lui donner, ledit Comité pouvant être réuni, sur convocation du 

Directeur général, entre les sessions du Conseil et à tout moment gii1 paraS- 

trait nécessaire, afin que soit évité tout retard inutile dans l'executien 

du programme de construction. 

6. AUTORISE le Conseil exécutif h accepter, en faveur du bâtiment destiné 

au Siège et au nom de l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément á 

l'article 57 de la Constitution, des contributions volontaires et des dons 

ou legs de gouvernements, de fondations, de particuliers ou d'autres 

personnes; 
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7. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte doit se faire par 

voie de concours international; 

8. AUТОRISE le Directeur général, sous réserve de l'approbation du Conseil 

exécutif ou de son Comité du Bâtiment, à contracter avec les autorités de la 

Confédération suisse et du Canton de Genève pour les crédits offerts et pour 

l'usage du terrain proposé;. 

9. PRIE le Directeur général d'entrer en négociations avec le Secrétaire 

général des Nations Unies en vue d'une solution convenable de la question d'un 

remboursement par l'Organisation des Nations Unies á l'Organisation mondiale 

de la Santé. 
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Prière de rappeler cette référence 
dans la réponse 

EXPRESS 

Monsieur le Directeur général, 

А12/AFL/11 

ANNEXE A 

Berne, le 22 avril 1959. 

Monsieur M. G. landau 
Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 

G e n v e 

Nous référant aux pourparlers qui Ont eu lieu ces derniers temps entre 

votre Organisation et des représentants de la Confédération et du Canton de Genève, 

heureux de vous communiquer la Confédération, désireuse de 

liter dans la limite de ses moyens la construction d'un bátiment de l'Organisation 

mondiale de la Santé sur son territoire et de montrer l'intérêt qu'elle porte á 

cette institution, est disposée à lui accorder un prét de 20 millions de francs 

suisses (vingt millions) sans intérêts, remboursable en vingt annuités d'un million 

chacune, la première étant payable le 31 décembre 1963. 

Ce prêt serait versé á l'OMS au fur et á mesure des besoins au cours 

de la construction, étant entendu toutefois que cette institution utilisera tout 

d'abord les fonds propres dont elle -même disposera dès le début des travaux. 

La Confédération a également terminé ses pourparlers avec la République 

et Canton de Genève.Celle -ci ne manquera pas de vous informer incessamment 

qu'elle est prête à mettre de son côté á votre disposition, aux mêmes fins et en 

plus du terrain, 10 millions de francs suisses (dix millions) et à déterminer 

avec vous les conditions de ce prêt. Nous tenons à ajouter que les Autorités 

fédérales sont d'accord que le prêt de 20 millions de la Confédération soit entiè- 

rement utilisé avant qu'il ne soit fait appel á celui de 10 millions accordé par 

le Canton de Genève 
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Pour vous être agréables, nous vous communiquons: dès maintenant les 

dispositions qui ont été prises. Celles -ci doivent cependant, avant'd'àvoit.foree 

exécutoire, être approuvées par le Conseil fédéral et ensuite par les Chambres 

fédérales. Comme elles l'ont déj été par le Département politique et par le Chef 

du Département des finances, il nous рarаitt improbable que des difficultés puis- 

sent survenir. 

cous espérons que ces arrangements vous agréeront et sommes, pour ce 

qui n.�us concerne, heureux de la solution intervenue tcut en regrettant que des 

circonstances indépendantes de notre volonté l'aient quelque peu retardée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général,.l'assurance de notre 

haute eonsidéraion. 

(signé) 

Max Petitpierre 
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République et Canton de Genève 

Genève, le 23 avril 1939 
Rue de l'Hótel -de -Ville 6 

LE CONSEILLER D'ЕТАT 
CHARGE DU ARTEMENT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

1/Ер 

dos .bât.Etat 

O.M.S. 

Monsieur le Directeur Général, 

Construction du bâtiment de l'O.M.S. 

Nous avons l'honneur de vous donner, par les présentes, la réponse du 

Conseil d'Etat aux diverses demandes que vous lui avez adressées. 

I. 

Vous savez, par la lettre du Département politique fédéral du 22 avril, 

que lа Confédération est prête, sous réserve de l'approbatión. des Chambres fédé- 

rales, à vous avancer 20 millions sans intérêt, remboursable en 20 annuités dès 

le 31 décembre 1963. 

II. 

L'Etat de Genève est disposé â intervenir également, dans toute la 

mesure de ses moyens, afin de permettre la construction du bâtiment que vous 

projetez. 

1. I1 mettra á la disposition de votre institution le terrain nécessaire, 

environ .4 hectares. Cette mise á disposition fera l'objet d'un acte particulier 

dont nous pourrons discuter ultérieurement. Nous pourrions songer á un droit de 

Monsieur Dr. M. C A N D A U 
Directeur Général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 
palais des Nations 
G E N E V E 
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superficie de durée illimitée de la nature de celui au bénéfice duquel se trouve 

l'Organisation des Nations Unies. 

Nous vous avons suggéré déjà un terrain qui a revu votre agrément. 

2. L'Etat de Genève est prêt à accorder à votre organisation un prêt de 

10 millions de francs suisses, remboursable en 20 annuités, la première le 

31 décembre 1963. I1 est entendu que nette avance prendra la suite de celle que 

consent la Confédération Suisse. 

Pour le cas oú la totalité de l'avance de 10 millions n'aurait pas été 

payée par nos soins i fin 1963, la première annuité de remboursement serait 

ajournée au 31 décembre 1964. 

1 
En ce qui concerne le paiement des intérêts de cette somme de 10 millions, 

il serait pris en charge par parts égales réparties entre votre organisation et 

l'Etat de Genève. 

Les propositions contenues sous chiffres 1 et 2 doivent faire encore 

l'objet de-la ratification du Parlement, soit du Grand Conseil de lа république 

et canton de Genève. Etant donné l'intérêt que les pouvoirs publies de 1'Etat de 

Genève ont toujours manifesté aux institutions internationales, et particulière- 

ment h la vótre, il nous parait quasiment certain que cette ratification sera 

donnée. Dès que vous nous aurez fait connaître votre réponse de principe, nous 

soumettrons au Parlement les actes législatifs nécessaires. 

3. A votre demande, nous vous confirmons que l'Etat de Genève déploiera 

tous ses efforts dans l'avenir, comme il le fait дéjà maintenant, pour permettre 

aux fonctionnaires de votre organisation de trouver des logements en nombre suf- 

fisant et de trouver également des étoles oú soit dispensé á leurs enfants l'en- 

seignement qui convient - nous entendóns par 1. spécialement l'enseignement 

anglo- saxon. . 

1 Voir lettre du 24 avril 1959 ci -après 
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Nous souhaitons très vivement que les propositions conjointes de la 

Confédération suisse et de l'Etat de Genève reçoivent l'approbation de votre orga- 

nisation, et que nous pourrons ainsi poursuivre dans l'avenir la collaboration 

étroite et confiante qui a caractérisé jusqu'ici nos relations. 

Veuillez agréer, Monsieur le гirecteur Général, les assurances de notre 

très haute considération. 

(signé) 

J. Dutoit 

République et Canton de Genève 

LE CONSEILLER D'ETAT 
CHARGE DU DEPARTEMENT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

1/gp 
dos.bât.Etat 

О.М.S. 

Monsieur le Directeur Général, 

Genève, le 24 avril 1959 
Rue de l'Hôtel -de -Ville б 

Je vous confirme volontiers, à la demande de M. ZARB, votre apllaberateur, 

que le taux d'intérêt que 1'Etat de Genève propose est le taux auquel il place ses 

emprunts actuellement, c'est -h -dire : 3 1/4 % l'an. 

J'espère que cette précision supplémentaire vous donnera tous les apai- 

sements que vous souhaitez. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma 

très haute considération. 

(Signé) 

J. Duteit 
Monsieur Dr. M. CANDAU 
Directeur Général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
G E N E V E 
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Nous souhaitons très vivement que les propositions conjointes de la 

Confédération suisse et de l'Etat de Genève reçoivent l'approbation de votre orga- 

nisation, et que nous pourrpns ainsi poursuivre dans l'avenir la eollabgration 

étroite et confiante qui a caractérisé jusqu'ici nos relations. 

Veuillez agréer, Monsieur le r�ireeteur Général, les assurances de notre 

très haute considération. 

(signé) 

J. Dutoit 

République et Canton de Genève 

T,R СONSEIT T,FR D' EТАТ 

CHARGE DU DEPARTEMENT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

1/gp 
dos.bat.Etat 

O.M.S. 

Monsieur le Directeur Général, 

Genève, le 24 avril 1959 

Rue de l'Hôtel -de -Ville б 

Je vous confirme volontiers, â la demande de M. Z.ARB, votre .collaborateur, 

que le taux d'intérêt que l'Etat de Genève propose est le taux auquel il place ses 

emprunts actuellement, c'est -h -dire : 3 1/4 % l'an. 

J'espère que cette précision supplémentaire vous donnera tous les apai- 

sements que vous souhaitez. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma 

très haute considération. 

(signé) 

J. Dutoit 

Monsieur Dr. M. CANDAU 

Directeur Général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

G E N E V E 
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ANNEXE C 

PLAN DES MESURES A PRENDRE 

Mai 1959 Décisions de la Douzième Assemblée de la Santé, comprenant 

délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil exécutif. 

Juin 1959 

Juillet 1959/ 
Mai 1960 

Décision du Conseil exécutif sur le règlement du concours 

d'architectes. Nomination, par le Directeur général, en 

accord avec le Conseil exécutif, du jury du concours. 

Conclusion des négociations avec les autorités suisses au 

sujet du terrain et des arrangements relatifs aux prêts. 

Résultats du concours d'architectes et choix de l'architecte. 

Etablissement des plans détaillés et du cahier des charges. 

Mai 1960 Cérémonie de pose de la première pierre au cours de la 

Treizième Assemb ée mondiale de la Santé. 
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ORIGINAL t ANGLAIS 

LOCAUX DU SIEGE 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

Le logement et les établissements d'enseignement à Genève 

1. Introduction 

Au cours de la discussion qui a eu lieu sur les locaux du Siège lors 

la vingt -troisième session du Conseil exécutif, il a été suggéré que le rapport du 

Directeur général è, l'Assemblée contienne des renseignements sur 1a question du 

logement et du personnel sur les établissements d'enseignement à Genève. Le rapport . 

qui suit a été étai pour répondre à cette suggestion. 

2. Lo�ement 

2.1 D'après les statistiques officielles publiées par le Bureau cantonal de Sta- 

tistiques pour l'année se terminant le 31 décembre 1958, la population du canton de 

Genève comptait à Bette date 240 305 habitants. L'accroissement au cours de 1958 a 

été de 4826 habitants, et pendant la période 1953 -1958 de 27 025 habitants. 

2.2 Au 31 décembre 1958, i1 y avait dans le canton de Genève 88 043 ménages et 

seulement 71 000 unités de logement. En 1958, il y o. eu 10 logements demeurés 

vacants dans la ville de Genève et pouvant être offerts à lа location. Il est évident 

d'après ces chIffres-qu'il y a actuellement une demande de logement non satisfaite, 

même si l'on admet que bon nombre des ménages recensés continueraient à habiter 

avec des parents, quel que puisse être le nombre de logements disponibles. 

2.3 En fait, il y a déjà un certain temps que la demande de logement à Genève 

dépasse l'offre, malgré le grand nombre de constructions édifiées de 1948 à 1958. 
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C'est 1á une conséquence de l'accroissement rapide de la ville, devenue le centre 

de toutes sortes d'activités internationales,aussi bien intergouvernementales 

que commerciales. 

2.4 Le Canton a entrepris un vaste programme de constructions subventionnées qui 

devrait dans un proche avenir améliorer la situation. En outre, graсe aux facilités 

de crédit qui ont été rétablies, la construction privée est en plein essor. On 

peut donc espérer que la combinaison de ces mesures rendra plus facile dans l'avenir 

la situation des familles des fonctionnaires internationaux qui arriveront. Pour 

le moment, il faut convenir que la famille d'un fonctionnaire de l'OМS nouvellement 

arrivé éprouvé de grandes difficultés â obtenir un logement à un prix conforme à 

ses moyens. Actuellement toutefois, il n'existe pas de familles de fonctionnaires 

qui n'aient pas finalement trouvé un logement, fût -i1 petit, bien que dans certains 

cas, les loyers soient élevés. 

3. Etablissements d'enseignement 

3.1 Ii existe toutes facilités pour l'enseignement primaire et secondaire en 

français dans les écoles publiques et privées, en Suisse et dans les agglomérations 

françaises avoisinantes, comme aussi & l'Ecole internationale de Genève dans sa 

section française. 

4. 

3.2 Pour l'enseignement en anglais aux niveaux correspondants, diverses écoles 

privées dans des cantons voisins peuvent recevoir un nombre important de pension- 

naires. Mais le seul externat anglais á Genève est celui de l'Ecole internationale, 

dont les effectifs ont actuellement atteint leur maximum. Les familles nouvellement 

arrivées qui veulent donner à leurs enfants une éducation en anglais tout en les 

gardant á la maison doivent donc attendre une place libre à l'Ecole internationale. 

Jusqu'à présent,. la période d'attente pour les fonctionnaires de l'OMS que cela 

concerne a été brève. D'après les indications actuelles, un prob ème plus sérieux 

se posera au commencement de l'аnnéе scolaire 1959 -1960, á moins qu'on ne puisse 
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louer et équiper de nouvelles classes au cours des prochains mois. La direction 

de l'Ecole internationale et les autorités cantonales étudient actuellement les 

moyens de faire face aux besoins prévus. 

3.3 Il n'existe pas à Genève d'étab issements appliquant un programme espagnol 

ou des programmes scolaires afférents á d'autres langues. 


