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Dans la première ligne du texte du document EB27/18 annexé au 
document A14/AFL/I6, remplacer "seizième" par "quinzième". 
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ORIGINAL : ANGLAIS' 

LOCAUX DU SIEGE : REMBOURSEMENT PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Le document ci-joint contient le rapport soumis par le Directeur général 
à la vingt-septième session du Conseil exécutif, au sujet du remboursement par 
l'Organisation des Nations Unies des sommes que l'OMS a investies dans le Palais 
des Nations."1" 

Les décisions que le Conseil pourrait prendre à cet égard seront por-
tées à la connaissance de l'Assemblée sous la rubrique 3.18.3 de -son ordre du jour 
provisoire. 

1 Document EB27/18 



CONSEIL EXECUTIF ЕЙ27/18 
. 27 décembre i960 

Vingt-septième sessifen 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 5.3.2 de 1'ordre du jour 
provisoire 

BATIMENT DU „SIEGE : REMDOURSBMENT PAR 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

L'Assemhlëe générale des Nations Unies, à sa seizième session, a adopté 
la recommandation du Secrétaire général et du Comité consultatif tendant à rem-
bourser à l'OMS la valeur comptable de l'investissement de celle-ci dans le Palais 
des Nations., soit 425 763 francs suisses ($1 019 761). Le texte de la résolution 
de l'Assemblée sur cette question est annexé au présent document. 



ANNEXE 

TRANSFERT DU SIEGE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : 
SOMME A REMBOURSER PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES . 

L'Assemblée générale. 

Considérant qu'à sa douzième session l'Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé de faire construire un nouveau bâtiment pour y installer le Siège 
de l'Organisation mondiale de la Santé, 

Considérant que cette organisation a pris à sa charge, en partie au 
moyen d'un don de la Confédération suisse, le coût des travaux d'agrandis-
sement exécutés en 1950 au Palais des Nations, pour y abriter le Siège de 
l'Organisation mondiale de la Santé, 

1. DECIDE de verser à 1 Organisation mondiale de la Santé 
4 425 763 francs suisses (1 019 761 dollars) en remboursement des capitaux 
investis par cette organisation dans le Palais des Nations; 

2. AUTORISE, à cette fin, le Secrétaire général à inscrire au budget 
de l'Organisation des Nations Unies, pour chacun des exercices 1962, 
I965 et 1964, un crédit annuel de ^40 000 dollars. 


