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Rapport du Directeur général 

Dans sa résolution E B 3 6 . R I 8 , le Conseil exécutif a prié le Directeur général 
d1étudier les mesures qu1il pourrait être opportun d!adopter pour 11 inauguration 
officielle du bâtiment du Siège, de prendre lui-même toute mesure qui se révélerait 
nécessaire et de faire rapport au Conseil à sa trente-septième session. Conformément 
à cette résolution, le Directeur général a étudié dans le détail ce qui pourrait être 
fait pour marquer 11 inauguration du nouveau bâtiment. 

2. Les gouvernements des Etats Membres ont été invités à formuler toute suggestion 
qu!ils jugeraient appropriée, mais à la date du présent rapport aucune réponse n1avait 
été reçue. S*il en parvenait ultérieurement, elles seraient communiquées au Conseil 
dans un additif au présent document. 

En ce qui concerne la date, le Directeur général pense qu!il conviendrait de 
choisir l!un des premiers jours de la session de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, par exemple le samedi. 7 mai 1 9 6 6 . . On pourrait prévoir 2 

1) une cérémonie de remise officielle du bâtiment par l1architecte; elle compor-
terait quelques allocutions que sépareraient des intermèdes musicaux; 

2) une visite des locaux au cours de laquelle Inattention serait tout particu-
lièrement attirée sur les objets offerts par des Etats №mbres； 

J}) une réception au huitième étage du bâtiment. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 365. 
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4. Xi serait indiqué que la cérémonie ait lieu dans la partie basse du grand, hall, 
près de l'entrée de la salle du Conseil exécutif. C'est l'endroit du bâtiment où le 
cadre architectural est le plus imposant et l'on pourrait aisément y placer 300 à 350 
sièges; 3ОО à 400 autres personnes pourraient se tenir debout dans la partie supérieure 
et sur les escaliers. 

5 . 工1 a été envisagé d'inclure dans la cérémonie la présentation d'un objet symbo-
lique par un représentant de chacun des Etats Membres qui ont offert des dons pour le 
bâtiment. Toutefois, étant donné le nombre des Etats Membres en question, on a estimé 
que cela prendrait trop de temps. Mieux vaudrait, semble-t-il, énumérer les dons dans 
le programme imprimé de la cérémonie d'inauguration et signaler spécialement, au cours 
de la visite du bâtiment, chacun des objets offerts. Les dons seraient ultérieurement 
décrits dans les publications spéciales mentionnées au paragraphe 9 ci-dessous. 

6. Si le Conseil approuve les suggestions qui précèdent, le Directeur général mettra 
les détails au point et arrêtera un programme précis pour la cérémonie. 
1. Le Directeur général a invité tous les Etats Membres à envisager d'émettre des 
timbres-poste commémoratifs de l'inauguration du nouveau bâtiment et leur a fait.quel-
ques suggestions concernantJles dessins et inscriptions. Le Conseil sera informé, au 
cours de sa session, des réactions enregistrées. 

8. Comme il est d'usage en pareil cas, des dispositions ont été prises pour faire 
frapper une médaillé comraémoratlve. Cette médaille serait offerte au chef de chaque 
délégation à l'Assemblée ainsi qu'à un nombre restreint d'invités; elle serait vendue 
à toute autre personne qui désirerait se là procurer. prix de revient serait d'en-
viron 8 à 10 francs suisses selon le motif choisi. 

9. numéro de mai i966.de "Santé du Monde" contiendra quelques renseignements sur 
le nouveau bâtiment du Siège. Au cours de l'été ou de l'automne, un autre numéro pour-
rait être consacré entièrement à ce bâtiment et à son inauguration. Des tirés à part, 
joints à d'autres articles ou photographies, pourraient être réunis en un album commé-
moratif qui serait distribué ultérieurement à titre de souvenir aux délégués à l'Assem-
blée et aux invités à la cérémonie à1inauguration. Le nom du destinataire pourrait 
être imprimé sur chaque exemplaire de l'album. 


