
EB23.R52 Locaux du Siège 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA11.23 par laquelle le Directeur général a été prié de soumettre au 
Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé un plan d'action en vue de l'installation 
du Siège de l'Organisation dans des locaux appropriés et suffisants; 

Ayant étudié le rapport que le Directeur général lui a soumis sur les locaux du Siège,3 conformément 
à la demande formulée dans la résolution susmentionnée; 

Ayant examiné l'annexe du rapport dans laquelle sont exposés les résultats d'une étude faite par 
l'Office européen des Nations Unies sur les besoins de toutes les organisations qui utilisent le Palais des 
Nations ; 

Tenant compte des besoins du Siège de l'Organisation en matière de locaux dans l'immédiat et dans 
un avenir prévisible, tels qu'ils ressortent des indications données par le Directeur général; et 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre les études et de recueillir des informations plus précises 
pour que l'Assemblée dispose d'un plan d'action comportant tous les éléments nécessaires à un examen 
d'ensemble de la question en pleine connaissance de cause, 



1. ESTIME que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé devrait examiner la proposition tendant à 
résoudre le problème des locaux en installant le Siège dans un bâtiment qui lui soit propre; 

2. PRIE le Directeur général de continuer l'étude de la question et de poursuivre ses consultations avec 
les autorités compétentes en Suisse, en vue de recueillir des informations plus précises sur les conditions 
qui pourraient être offertes, d'une part pour l'obtention d'un terrain à bâtir satisfaisant, d'autre part 
pour le financement de la construction d'un bâtiment, et de présenter à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport à ce sujet, accompagné d'un projet de plan d'action; 

3. PRIE , en outre, le Directeur général d'informer tous les Etats Membres, à une date rapprochée, que cette 
importante question sera examinée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 4e éd., 7.3 Onzième et douzième séances, 28 janvier 1959 


