
EB25.R45 Locaux du Siège 
Le Conseil exécutif, 
Considérant la résolution WHA12.12 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; et 
Ayant examiné le nouveau rapport du Directeur général sur les locaux du Siège, 

I 
1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne le terrain à bâtir et l'ouverture du 
concours d'architectes; 
2. NOTE avec reconnaissance la décision prise par l'Assemblée fédérale suisse d'approuver le prêt de 
Fr.s. 20 000 000 à titre de participation aux frais de construction du bâtiment; 
3. PRIE le Directeur général d'exprimer au Gouvernement de la Confédération suisse et au Gouver-
nement de la République et Canton de Genève la gratitude de l'Organisation pour les décisions prises 
au sujet du terrain à bâtir et des crédits destinés à la construction du bâtiment. 

II 
1. NOTE le rapport du Directeur général concernant un remboursement approprié de l'Organisation 
des Nations Unies à l 'OMS pour les sommes que celle-ci a investies dans le Palais des Nations; 
2. EXPRIME l'espoir qu'une base favorable sera trouvée pour le remboursement; et 
3. PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport sur ce sujet après la quinzième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

III 
1. CONSTITUE un comité spécial du bâtiment composé du Professeur E. Aujaleu, du D r J. D. Hourihane 
et du D r L. Molitor, ou de leurs suppléants, qui se réunira suivant les besoins sur convocation du Directeur 
général ; 
2. DÉLÈGUE à ce comité spécial, dans les limites des pouvoirs conférés au Conseil par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le pouvoir de traiter des questions concernant les locaux du Siège qui exigent un 
avis ou une décision du Conseil avant la prochaine session de cet organisme et, en particulier, d'approuver 
le texte du contrat qui sera signé avec l'architecte, si cette signature devait intervenir avant la prochaine 
session du Conseil. 

IV 
NOTE le rapport du Directeur général sur l'état du fonds du bâtiment du Siège. 
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