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En exécution du premier paragraphe de la résolution EB50,R21, le Directeur général 
a, par acte en date du 16 juin 1972, officiellement accepté le legs fait à l'OMS par 
M. Hugh Whitaker, à savoir la Villa Papiniano, sise à San Domenico di Fiesole, ses dépendances 
et son contenu. 

Comme l'héritier du reliquat de la succession ne l'avait accepté que sous bénéfice 
d'inventaire et comme les dettes de la succession risquaient de grever le legs fait à 11 OMS, 
le juge des successions a ordonné que les biens meubles contenus dans la villa soient vendus 
aux enchères par 1'Istituto Vendite Pandolfini, adjudicateur officiel de Florence. 

La vente, qui a porté également sur différents éléments de la succession non 
compris dans le legs fait à l'OMS, a eu lieu à Florence du 12 au 16 décembre 1972, 

Le produit total de cette vente s'élève à 231 millions de lires, somme qui, après 
déduction des frais et commissions, sera déposée sur un compte ouvert aux noms des représentants 
légaux à Florence de 1'OMS et de 1'héritier du reliquat. Cet argent servira, sous le contrôle 
du juge des successions, à régler en priorité les dettes successorales et notamment à purger 
l'hypothèque grevant la villa. S * il reste un solde en faveur de l'OMS, il sera alors remis 
à 1'Organisation. 

En ce qui concerne la villa, des négociations de vente sont en cours. On espère 
que le produit de la vente des biens meubles suffira à couvrir toutes les dettes et que 
l'OMS recevra ainsi la totalité du produit de la vente de la villa. 

Le Directeur général rendra compte à nouveau de la situation à la prochaine session 
du Conseil exécutif. 


