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LOCAUX DU SIEGE 

Etat des plans relatifs aux locaux du Siège 
(Rapport provisoire du Directeur général) 

Le rapport provisoire qui suit présente l'état des plans relatifs aux 

locaux du Siège. 

1. Concours d*architectes 

Par lettre du 13 novembre (annexe A), les autorités du Canton de Genève 

ont officiellement informé le Directeur général de l'emplacement du terrain que 

le Canton a décidé de mettre à la disposition de l'Organisation poui? la construc-

tion du nouveau bâtiment. Le Directeur général a officiellement accepté le terrain 

en question par lettre du 18 novembre (annexe B). Comme les' membres du Conseil en 

ont été informés par lettre du 20 novembre, le concours d'architectes a été ouvert 

le 14 novembre et, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 du Règlement 

du concours, sera clos le 1斗 avril I960. 

2. Accords avec les autorités suisses 

2,1 L'octroi du prêt de Fr.s, 20 ООО 000, qui doit être consenti pour la 

construction du bâtiment, est soumis à l'approbation du Parlement fédéral suisse 

au cours de sa session actuelle et les commissions compétentes des deux Chambres 

ont donné un avis favorable• Le résultat de aes délibérations sera porté à la 

connaissance du Conseil dans un addendum au présent document. Les termes d'un 

accord entre l'Organisation et les autorités de la Confédération suisse concernant 

ce prêt sont en cours de négociation et seront soumis en temps opportun à 1
1

appro-
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2,2 Sont également à 1
1

 étude les dispositions des accords entre l'Organisa-

tion et le Canton au sujet du terrain à bêtir et du prêt cantonal. Il n'y a pas 

d'urgence à approuver le texte de ces accords, puisque l'Organisation n'aura pas 

à prendre possession du terrain avant quelques mois et n
1

 aura pas besoin des 

crédits offerts par le Canton tant que ceux de la Confédération suisse n'auront 

pas été épuisés. 

)• Remboursement par 1'Organisation des Nations Unies 

Par lettre en date du 11 juin (annexe C) et conformément aux dispositions 

de la résolution EB24.R3&> le Directeur général a porté à 1
f

 attention du Secrétaire 

général des Nations Unies la résolution WHA12.12 et l
f

a prié de soumettre celle-ci 

à l'examen des organes compétents des Nations Unies. Le Comité consultatif de 

l'Assemblée générale a examiné en septembre la question d
f

un remboursement approprié 

à 1
!

0MS et a formulé des observations sur ce point dans son rapport à l'Assemblée 

générale (voir annexe D). Si des faits nouveaux venaient à se produire avant que 

la question ne soit examinée par le Conseil exécutif, celui-ci en serait informé 

par voie d‘addendum. 

4, Prochaines étapes 

4.1 Etant donné la date d
!

ouverture du concours d'architectes, il ne sera 

pas possible de respecter le calendrier provisoire qui avait été envisagé dans 

le rapport adressé par le Directeur général au Conseil lors de sa vingt-quatrième 

session. Tous efforts seront faits pour réunir le jury vers la fin d*avril en vue 

de juger les projets présentés. Le choix de l'architecte chargé de la construc-

tion du bâtiment pourrait peut-être, dans ces conditions^ intervenir avant la 

fin de l'Assemblée. 

4.2 Les soumissions d
f

architectes permettront， en tous cas, de calculer 

au début de mai le coût approximatif des divers projets présentés et le Directeur 

général sera par conséquent en mesure de faire un nouveau rapport sur cet aspect 

de la question, conformément à la demande de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé,
1 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 95, PP. 23-24 



EB25/9 
Prge 3 

Après la décision du Jury du concours d'architectes^ il faudra négocier 

avec l
f

architecte choisi un contrat dont les termes devront être approuvés par le 
1 

Conseil exécutif. Comme il est impossible, à 1'heure actuelle, de déterminer 

exactement à quel moment le texte de ce contrat sera prêt à être approuvé, le 

Conseil désirera peut-être envisager de déléguer la responsabilité de 1'appro-

bation à un comité spécial, ainsi que l'y autorise la résolution WHA12.12• 

L'architecte aura besoin de plusieurs mois pour dresser ses plans 

détaillés; il faudra ensuite inviter les entrepreneurs à faire des soumissions 

pour les divers éléments que comportera le programme de construction. Les tra-

vaux effectifs pourraient ainsi commencer au début de 1961^ date à laquelle on 

peut compter que les autorités cantonales auront été en mesure de mettre le 

terrain à bâtir à la disposition do l'OlS. 

4,5 Le Directeur général désire profiter de occasion pour remercier 

les autorités fédérales et cantonales de la collaboration qu
1

elles n'ont cessé 

de lui apporter. 

1

 Actes off. Org. топ<а> Santé, 95, PP» 25-24 
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ANNEXE A 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

Genève, le 15 novembre 1959 

CONSEIL D'ETAT 

咖 觀 二 с ™ riur 1 е

Л Т Г г о i
 t i pr^rmr^ Directeur général de 1 Organisation 

DÛ uriNriViii i j i t i r» i 夕 
mondiale de la Santé 
Palais des Nations 

TP/RB • 876/59 GENEVE 

Concerne : terrain du nouveau bâtiment 

Monsieur le Directeur général, 

Au terme des nombreux pourparlers qui se sont institués entre votre 
organisation et 1

1

Etat de Genève, nous tenons à en préciser les résultats. 

Nous vous confirmons, ce qui vous a déjà été communiqué antérieurement
# 

que 1'Etat de Genève est décidé à mettre à votre disposition les terrains nécessaires 
à l'édification de votre nouveau bâtiment et à contribuer financièrement à cette 
entreprise, dans la mesure qui a été définie au cours des pourparlers avec votre 
organisation et la Confédération suisse, et comme cela a été précisé dans la lettre 
du Département des travaux publics, du 23 avril 1959» 

En ce qui concerne le terrain, nous pouvons vous faire connaître main-
tenant notre position définitive : 

L'Etat de Genève mettra à votre disposition les terrains portant le nom 
"Chautagnes" situés entre le Petit Morillon et les Crêts du Grand-Saeonnex, et dans 
la zone même qui avait été désignée à votre conseil exécutif au cours de sa session 
de juin 1959. La superficie est suffisante et répond à ce que vous souhaitez. L'Etat 
de Genève n

f

est pas encore propriétaire de ces surfaces; il va s'employer, dès 
maintenant, à les acquérir si possible à l

f

amiable. 

Au cas où les négociations ne permettraient pas cet achat immédiatement^ 
1

1

Etat est résolu à procéder à l'expropriation， pour cause d'utilité publique. 

Nous vous rappelons encore que la loi sur 1
1

 expropriation applicable à 
(Jenève comprend des dispositions sur la prise de possession anticipée. Il sera donc 
possible, au cas où la procédure d

1

 expropriation devrait être décrétée, de vous 
remettre les terrains avant que toute la procédure ne soit achevée et la valeur 
définitive du terrain déterminée à dire d'experts. 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, les assurances de notre 
considération distinguée, 

AU NOM DU CC®fSEIL D'ETAT 

chancelier 
A. Tombet 

Le président 

E. Dupont 
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ANNEXE В 

ORIGINAL : FRANÇAIS 

Le l8 novembre 1959 

Monsieur le Président, 

J'ai 1
1

 honneur d'accuser réception de votre lettre du 1) novembre 1959 par 
laquelle vous avez bien voulu m

f

informer que l'Etat de Genève mettra à la disposi-
tion de l'OMS les terrains portant le nom "Chautagnes" situés entre le Petit Morillon 
et les Crêts du Grand-Saconnex. 

Les terrains proposés et que l'Etat de Genève aompte acquérir soit à 1
1

 amia 
ble, soit par voie d

f

 expropriation sont effectivement situés à 1'intérieur de la zone 
figurant sur la carte que le Conseil exécutif de l'OMS avait eu l'occasion d'étudier 
en juin 1959* Je puis de ce fait accepter l

1

offre formelle que vous venez de faire 
à l'Organisation mondiale de la Santé en vous exprimant en son nom et au mien nos 
sentiments de profonde gratitude. 

Sans tarder j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour lancer 
le concours international d

f

architecture, organisé par l'OMS avec la précieuse 
coopération du Département des Travaux publics,et, pour ce faire, J'ai préparé, à 
l'usage des concurrents, une description sommaire du terrain sur des bases que J'ai 
déjà communiquée右 aux Services de oe Département. Il va sans dire qu'une délimi-
tation précise du terrain mis à notre disposition est nécessaire et je vous saurais 
gré de la faire effectuer dès que possible. 

L'offre que vous nous avez faite et qui vient d
f

être ainsi acceptée im-
plique nécessairement que la République et Canton de Genève prendra les mesures 
nécessaires pour exonérer le bâtiment à ériger des restrictions de construction 
grevant actuellement la zone dans laquelle il doit être édifié et qu'en outre 
toutes les mesures législatives ou autres seront prises pour la protection de 
1'édifice envisagé contre les inconvénients d'un voisinage gênant; ces raesure8 
pourraient consister en la création de servitudes non aedificandi ou non altius 
tollendi, et en la reconnaissance à l'OMS d'un droit de préemption ou d

f

un droit 
de jouissance prioritaire sur les terrains avoisinants qui viendraient à être 
expropriés ou vendus dans l'avenir. 

Au Conseil d
?

 Etat de la République 
et Canton de Genève 

Rue de l
f

Hôtel-de-Ville 
Genève 
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Au Conseil d'Etat de la République 
et Canton de Genève 

Rue de l
f

Hôtel-de^Ville 
Genève 

Enfin tous les services utiles (eau, gaz, éleotricité, etc.), ainsi que 
les voies de communications permettant un accès commode et facile tant au futur 
chantier qu'au bâtiment une fois achevé seront aménagés en temps utile par les 
services cantonaux compétents. Vous m'obligeriez en me confirmant que cette manière 
de voir correspond bien à celle de la République et Canton de Genève» 

Je voudrais en terminant vous exprimer la très vive satisfaction que 
j

1

 éprouve devant l'heureuse issue de nos utiles et très cordiales négociations 
sur la question si importante du terrain. 

C'est avec ces sentiments que je vous prie d'agréer. Monsieur le Président 
l'assurance de ma haute considération. 

Dr M,Q. Candau 
Directeur général 
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ANNEXE С 

le 11 juin 1959 

Monsieur le Secrétaire général. 

J'ai 1
1

 honneur de vous communiquer ci-joint les résolutions relatives 
aux locaux du Siège de l'OMS qui ont été adoptées par la Douzième Assemblée mon-
diale de la Santé et par la vingt-quatrième session du Conseil exécutif. Je vous 
adresse ces textes plus particulièrement en raison des dispositions du para-
graphe 9 de la résolution de l'Assemblée et du paragraphe 5 de la résolution du 
Conseil exécutif, lesquels traitent tous deux d'une question qui se poserait 
du fait de 1

f

abandon par l'OMS des locaux qu'elle occupe au Palais des Nations， 
et qui est celle d'un remboursement approprié pour les sommes investies par 
l

f

OMS dans le Palais. 

Je vous adresse également ci-joint^ pour information, copie du docu-
ment qui a été présenté sur ce point à la vingt-quatrième session du Conseil 
exécutif et dont le paragraphe 6 traite spécialement de la question du rem-
boursement. 

Je vous serais très reconnaissant de soumettre l'affaire à 1'examen 
des organes compétents des Nations Unies. Je vous serais en outre obligé de me 
faire connaître les résultats de ces démarches, car je devrai présenter un 
nouveau rapport à la v ingt-с inqui ème session du Conseil exécutif. 

Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire général, les assurances de 
ma haute considération. 

Dr M, G. Candau 
Directeur général 

Monsieur D. Harranarskjb'Xd 
Secrétaire général des 

Nations Unies 
New York 
Etats-Unis d'Amérique 

PIECES JOINTES : Document EB2斗/21, résolution WHA12.12 annexée, 
résolution EB24.R30 
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ANNEXE D 

EXTRAIT DU DOCUMENT A/4257 DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Dix-neuvième rapport du Comité consultatif pour Les Questions 
administratives et financières à l'Assemblée générale (quatorzième session) 

"72- La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une proposition 

tendant à construire^ à Genève- un bâtiment distinct pour le siège de 1
?

GMS^ et 

elle a accepté les offres généreuses du Gouvernement de la Confédération suisse 

et de celui de la République et Canton de Genève, Indépendamment d'un terrain pour 

la construction du bâtiment, l
f

©MS s'est vu offrir par le Gouvernement de la 

Confédération suisse, un prêt sans Intérêt de 20 millions de francs suisses et, 

par le Gouvernement de la République et Canton de Genève, un prêt de 10 millions 

de francs suisses dont 1
f

 intérêt doit être pris en charge, à parts égales, par le 

Canton et 1'Organisation, Lorsqu'elle a approuvé la proposition^ la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé que des plans et des cahiers des charges
д 

accompagnés de prévisions de dépenses plus précises ne devant pas dépasser 

40 millions de francs suisses ($9 302 326) devraient être soumis à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

73* L'Assemblée mondiale de la Santé a également examiné la question relative 

à 1
1

 adoption d
r

une .solution convenable en ce qui concerne le remboursement, par 

1
1

 Organisation des Nations Unies, des sommes que l'Organisation mondiale de la 

Santé a investies dans le Palais des Nations et "qui comprennent un don des auto-

rités suisses destiné à faciliter 1'installation de l
f

©MS à Genève" 

(résolution WHA12.12). Le Comité consultatif a procédé à un examen préliminaire 

de cette question, mais des consultations ont déjà été engagées entre le Secré-

taire général et le Directeur général de l'OMS. Le Secrétaire général présentera 

vraisemblablement à 1
1

 Assemblée générale, en temps utile, un rapport détaillé 

à ce sujet. Le Comité consultatif attendra donc pour formuler sur ce point ses 

observations et recommandations.
,f 
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LOCAUX PU SIEGE 

Rapport provisoire du Directeur général 

Les membree du Conseil trouveront ci-joint, à titre d
T

information, le 

texte d'une note adressée à Assemblée générale par le Secrétaire général des 

Nations Unies, au sujet du remboursement à l'OMS des sommes que celle-ci a inves-

ties dans le Palais des Nations, ainsi que le rapport y relatif du Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires• 

La Cinquième Commission de l
1

Assemblée générale des Nations Unies a 

pris note de cette communication et de ce rapport et a invité le Secrétaire général 

à présenter un rapport plus complet à l'Assemblée générale lors de sa quinzième 

session.1 .. 

1

 Document des Nations Unies А/杯;536, chapitre VIII 
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Quatorzième session 
CINQUIEME COMMISSION 
Point 44 de l'ordre du Jour 

roOJET DE BUDGET POUR L,EXERCICE I960 

Locaux du Slèp^e de 1
T

0MS 

Note du Secrétaire général 

1* Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a, dans une lettre 

du 11 juin I959, prié le Secrétaire général de soumettre à 1'examen des organes com-

pétents de l
f

0NU les résolutions relatives aux locaux du Siège adoptées par la Dou-

zième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif de l'OMS à sa vingt-

quatrième session. Ces résolutions sont portées à 1'attention de l
f

Assemblée géné-

rale, conformément au paragraphe 9 du premier de ces textes et au paragraphe 5 du 

second• Les deux textes concernent la question d'un remboursement approprié, par 

l
f

0NU à l'OMS, des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations - la ques-

tion se posant du fait que l'Organisation mondiale de la santé va évacuer les locaux 

qu'elle occupait Jusque-là, Le Directeur général doit présenter un nouveau rapport 

sur la question au Conseil exécutif à sa vingt-cinquième session, prévue pour Jan-

vier I960。 

2
e
 L'Assemblée mondiale et le Conseil exécutif notent dans le préambule de leurs 

deux résolutions que l'OMS a investi dans le Palais des Nations 4 425 7бЗ francs 

suisses (1 O29 252 dollars des Etats-Unis), y compris un don de J> millions de francs 

suisses (697 67斗 dollars des Etats-Unis) des autorités suisses destiné à faciliter 

l'installation de l
f

0MS à Genève• Le représentant du Secrétaire général à l'Assemblée 

1

 Résolutions WHA12.12 et EB24
e
R30, Recueil des résolutions et décisions, cin-

quième édition, ppo 322-323 

59-29497 
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de l'OMS et au Conseil exécutif a indiqué que le Secrétaire général ne pouvait aucu-

nement engager l
1

Organisation des Nations Unies, mais qu
1

il était disposé à recher-

cher, dans un esprit de coopération, des solutions qui puissent satisfaire les 

Etats Membres de l'ONU et ceux de l'OMS. On doit noter en outre que les autorités 

de la Confédération suisse et celles de la République et Canton de Genève ont, 

sous réserve d'approbation parlementaire, offert de fournir un terrain pour le 

nouveau Siège et d'aider à financer la construction par des prêts s
1

élevant au 

total à 30 millions de francs suisses (6 97^ 7糾 dollars). 

En vertu de l'Accord du 15 février 1950 concernant les locaux destinés aux 

bureaux du Siège de l'OMS à Genève, l'ONU s*est engagée à agrandir le Palais des 

Nations avec des fonds fournis par l
f

0MS, le Palais ainsi agrandi et transformé 

demeurant la propriété exclusive de l'ONU. En contrepartie des fonds versés par l'OMS, 

l'ONU a loué les locaux à 1
 !

0MS pour 99 ans, pour un loyer de un franc suisse. T,e coût 

des services (gaz, électricité, chauffage, eau chaude et froide, téléphone, etc.) 

et celui des services des conférences et des services généraux fournis par l
f

ONU 

à l
f

0MS devait être supporté proportionnellement par l'OMS• Il a été également 

décidé que les réparations afférentes à l
f

 immeuble seraient à la charge de l
f

ONU 

alors que les menus travaux de réparation commandés par la jouissance normale des 

lieux demeureraient à la charge de l
f

0MS. L
f

OMS devait bénéficier d'une priorité 

sur toute autre organisation pour les locaux supplémentaires qui deviendraient 

disponibles et il était entendu que l'on entreprendrait les transformations ou 

agrandissements nouveaux demandés par 1
!

(М> à condition essentiellement que oette 

dernière prenne à sa charge le coût des travaux. En ce qui concernait le renouvelle-

ment du bail, un droit d'option était reconnu à 1
1

 OMS
y 

4. Le bail est de 99 ans et I
f

0NU ne demande aucun loyer à l'OMS, si ce n
f

est un 

loyer annuel symbolique de un franc suisse• Ce bail a été accordé "en contrepartie 

des fonds versés par l
f

0MS à 1 ONU" pour couvrir les frais de construction des 

bureaux de l'OMS au Palais des Nations, 

5. En donnant au Secrétaire général, par sa résolution 5б0 (IV), l'autorisation 

de louer à 1*0MS des locaux situés dans le Palais, l'Assemblée générale a pris 

acte de ce que 1
T

0MS prendrait "entièrement à sa charge les dépenses supplémentaires 
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nécessaires pour couvrir la totalité des frais de construction des agrandissements 

envisagés". En outre, l'Accord entre l
f

ONU et l'OMS, dans son préambule, mentionne 

la résolution ЗбО (IV) et la condition impesée par l'Assemblée générale, à savoir 

que "les agrandissements et transformations nécessaires à cet effet /la location 

à l'OMS de locaux situés dans le Palais/ seront effectués par 1
!

0NU et aux frais 

de l
f

OMS". 

6. Après réception de la lettre du Directeur général de l'OMS en date du 

11 Juin 1959, le Secrétaire général a adressé au Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires^ à sa session d'été, un rapport où il 

déclarait notamment que, pour être mieux à même d'examiner la question, l
1

Assemblée 

générale serait saisie ultérieurement d'un rapport plus complet qui exposerait les 

données de fait ainsi que les conséquences, financières et autres, qu
f

un départ 

de l'OMS entraînerait pour l'ONU. 

7. Entre-temps, toutefois, les autorités suisses, qui cherchaient un terrain 

pouvant convenir pour le Siège de l
f

OMS, se heurtaient à des difficultés qui n'ont 

pu être réglées que tout dernièrement. Mais, dans une lettre du 16 novembre 1959, 

le Directeur général adjoint de l'OMS a écrit ce qui suit au Secrétaire général : 

"J'ai l'honneur, en l'absence du Dr Candau, de porter à votre connais-
sance que le Conseil d'Etat de Genève nous a officiellement avisés qu

f

il 
avait décidé de mettre à la disposition de l'OMS un terrain à bâtir situé 
près du Palaisj dans la zone approuvée par notre Conseil exécutif. Je 
m'empresse de vous faire part de ce renseignement, vu les entretiens que 
vous avez récemment eus avec le Dr Candau à oe sujet et vu 1

1

 intérêt que 
vous portez à la question.” 

8. Dans oes conditions, le Secrétaire général doute que l'Assemblée générale soit 

à même de prendre, à la présente session, une décision sur la "question d'un 

remboursement approprié par l
f

ONU à l'OMS'^es sommes que cette dernière a investies 

dans le Palais. Il propose donc que, lorsque l'on connaîtra mieux tous les 

éléments de la question du siège définitif de l'OMS, on étudie la question plus 

avant, étant entendu que le Comité consultatif serait consulté ainsi qu'il convient 

et que l'Assemblée générale serait saisie à sa quinzième session d'un ou de 

plusieurs rapports plus détaillés. 
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9. En attendant, le Secretaire général tient à souligner qu'il partage entiè-

rement l
f

avis déjà exprimé par la Directeur général de l
f

OMS, à savoir que c'est 

essentiellement aux gouvernements des Etats, membres respectivement de l'OMS et 

de l^ONU, qu'il appartient de décider de cette question, qui ne se prête pas à 

des négociations entre les chefs des secrétariats des deux organisations. 
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1

 ordre du jour 

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE i960 

Locaux du siège de 1書OMS 

Trente-huitième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires à l'Assemblée générale (quatorzième session) 

1, Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 

examiné la note du Secrétaire général (Aj/C.5/Bl0) appelant l'attention sur les 

résolutions adoptées par la Douzième Assemblée mondiale de la santé et par le 

Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à sa vingt-quatrième 

session, au sujet de la construction d'xin nouveau siège pour l
f

(MS, et de questions 

connexes. Les dispositions de ces résolutions qui intéressent particulièrement 

l
f

Assemblée générale concernent la question "d'un remboursement approprié, par 

l
f

ONU à 1,0MS", des sommes que l
f

OMS a investies dans le Palais des Nations - la 

question se pose du fait que l'Organisation mondiale de la santé va évacuer les 

locaux qu'elle occupait jusque-là» 

2
#
 On se rappellera à cet égard que, conformément à un accord conclu en 1950 

entre l'ONU et l'CWS, cette dernière organisation a fourni 4 425 76) francs suisses 

pour l'extension du Palais, dont 3 ООО 000 de francs suisses représentant un don 

des autorités suisses destiné à faciliter 1
f

installation de l'OMS à Genève• En 

contrepartie des fonds versés par l'OMS^ l'ONU a loué les nouveaux locaux à 1
!

Ш8 

pour 99 ans, pour un loyer annuel symbolique de un franc suisse. 

Le Comité consultatif a procédé à un examen préliminaire des problèmes en jeu 

à sa session d
f

été de 1959, puis à nouveau lorsqu'il a étudié le budget de l'OMS 

pour I960, Dans son rapport sur les budgets d
f

administration des institutions 

spécialisées pour I960 (A/4257, paragraphe 75), le Comité a indiqué que des 

consultations étaient encore en cours entre le Secrétaire général et le 

59-29824 
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Directeur général de l'OMS et qu'il attendait, pour formuler ses observations et 

recommandations, que le Secrétaire général ait présenté en temps utile à l'Assemblée 

un rapport détaillé à ce sujet. Quelque temps auparavant, au cours de la session 

qu'il a tenue à Genève en avril 1959, le Comité avait eu l'occasion de discuter 

avec le Directeur général de l
f

C»4S des divers aspects de la réinstallation éventuelle 

de l'OMS dans de nouveaux locaux, eu égard notamment à la question des services 

communs• 

Les conditions dans lesquelles l'OMS a occupé des bureaux au Palais des Nations 

sont exposées d'une manière assez détaillée dans la note du Secrétaire général 

(paragraphes 3 à 5)• Les arrangements conclus à cet effet sont tels que la question 

d'un remboursement à l
f

OMS, par l'ONU, a besoin d
f

être étudiée de près sur un plan 

essentiellement pratique, du fait que ce sont dans l'ensemble les mêmes Etats qui 

sont membres des deux Organisations. 

5. Il ressort de la note du Secrétaire général que l'exécution des projets 

concernant la réinstallation de l
f

OMS a été retardée par suite des difficultés que 

les autorités suisses éprouvaient à trouver un terrain convenable. Ce problème est 

maintenant résolu et le Conseil d
r

Etat de Genève a officiellement avisé l
f

OMS, 

le 16 novembre, qu
r

il avait décidé de mettre à la disposition de cette Organisation 

un terrain à bâtir situé à proximité immédiate du Palais des Nations. 

6. Le Comité consultatif doute, comme le Secrétaire général, que daas ces 

conditions l
f

Assemblée générale soit à même de prendre> à la présente session, une 

décision sur la question d'un remboursement éventuel à l'OMS des sommes que cette 

dernière a investies dans le Palais; le Comité approuve par conséquent la propo-

sition du Secrétaire général, à savoir, étudier plus avant la question du siège 

définitif de l
f

OMS lorsqu'on en connaîtra mieux tous les éléments, étant entendu 

que le Comité consultatif serait consulté ainsi qu'il convient, et que 1'Aésemblée 

générale serait saisie, à sa quinzième session, d'un ou de plusieurs rapports plus 

détaillés. 
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Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a l'honneur de communiquer au Conseil exécutif le 

texte d'un télégramme du l8 décembre 1959 émanant du Département politique fédér&X 

à Berne et qui est reproduit ci-après : 

п

•“ j
f

ai le plaisir de vous informer qu'aujourd'hui chambres fédérales, 

approuvant à l'unanimité message du Conseil fédéral, prirent arrêté autori-

sant Gouvernement octroyer prêt à OMS de 20 millions de francs suisses, non 

productif d,intérêts, remboursable en 20 annuités, en vue construction 

immeuble Genève", 


