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Premier rapport du Directeur général

1 Le Rapport annuel du Directeur général à 1tAssemblée Mondiale de

la Santé et aux Nations Unies contient le passage suivant

"A la'fin de 1948, deux propositions étaient à l'étude en ce qui

concerne le problème des locaux pour le siège de l'OMS à Genève.

La première de ces propositions prévoit la construction d'un

nouveau bâtiment, distinct du Palais des Nations, sur un empla-

cement appartenant à la ville de Genève et qui serait mis à la

disposition de l'OMS. Il a été procédé à une évaluation préli-

minaire des coûts de construction de ce bâtiment.

La seconde proposition comporte la construction d'une annexe au

Palais des Nations.

Iaquestion des locaux de 1tOMS continue à faire l'objet d'un

examen avec les Autorités fédérales suisses, ainsi qu'avec divers

fonctionnaires des Nations Unies."

2 Depuis le 31 décembre 1948, date à laquelle s'est terminée la pé-

riode qui faisait l'objet du Rapport annuel du Directeur général, les

négociations ont continué avec les parties intéressées, à savoir le

Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies.

2.1 La première question traitée au cours des discussions qui ont eu

lieu avec le Secrétaire général des Nations Unies a été la suivante :

certaines transformations et certains aménagements qu'il pourrait être

suggéré d'apporter à la structure actuelle du Palais des Nations,

suffiraient -ils, dans le cas où les Nations Unies les jugeraient
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acóéptabfes pour fournir à l' OMS des locaux susceptib].è's dérépóndré

à ses besoins, tels qu'il est possible de les prévoir pendant un cer..

tain nombre d'années ? Le Secrétaire général des mations Unies.Et.le..

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé ont, tous deux,

estimé que, avant de recommander un plan de construction nouvelle à

l'Assemblée générale des Nations Unies ou à l'Assemblée Mondiale de la

Santé, il importait de s'assurer que le nombre requis de bureaux et

d'autres locaux ne pourrait pas être trouvé dans le Palais des.Nations.

Après qu'il eut été procédé à une étude approfondie de toutes les possi-

bilités, I. Trygve Lie s'est rendu personnellement à Genève, oÙ. il a

pu ainsi constater qu'un plan' dé. ce geñre,.,non; seulement ne tenait pas

suffisamment compte de l'accroissement futur du personnel de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, mais encore ne manquerait pas de faire

obstacle á l'utilisation présente du Palais comme centre de grandes

conférFenees européennes et comme siège de certaines autres institutions

internationales.

2.2. Ii est donc nettement apparu qu'il serait nécessaire de revenir

à la proposition envisageant la construction d'un nouveau bâtiment, soit

sur un emplacement situéà l'extérieur, mais à proximité du parc de

l'Ariana, que la République et Canton de Genève avait promis de fournir

à titre gratuit, soit dans le parc, sous forme d'annexe au Palais

lui -méme.

2.3 Ces deux propositions ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Le coût d'un bâtiment distinct a été évalué à quelque 7 millions de

francs suisses par les architectes consultés, tandis que la construction

d'une annexe ou d'une aile ajoutée au Palais a fait l'objet d'estimations

variant entre 7.200.000 et 5.750.000 francs suisses suivant la solution

choisie.

2.4 Trois projets ont été mis en avant pour la construction d'une

annexe au Palais des Nations, et des plans provisoires et schématiques

ont été soumis.

2.4.1 Le premier de ces plans envisage Un bâtiment qui fermerait la

cour du Secrétariat du cóté du Jura. Ce plan nia la faveur d'aucune des

parties intéressées. Tout en offrant certains avantages du point de vue

administratif, il présente de sérieux inconvénients. La nécessité de se
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conformer strictement au style architectural des bâtiments environnants

entraînerait des frais élevés de construction. Un grand nombre de

bureaux ne recevraient que peu ou point de lumière directe du jour.

2.4.2 Le deuxième plan envisage la construction d'un bâtiment sur

l'emplacement actuellement réservé aux voitures, à gauche de l'entrée

du Palais lorsqu'on vient de la Place des Nations. Il s'agirait d'une

aile entièrement nouvelle qui serait reliée au Palais par un pont sur

deux étages.

2.4.3 Le troisième plan est un projet de tour de douze à quinze étages

comprenant -vingt à trente bureaux à chaque étage. Cette tour serait

construite sur le côté Jura de l'Aile des Commissions du Bâtiment de

l'Assemblée. Les avantages que présente, du point de vue administratif,

un bátiment construit en hauteur plutót qu'en largeur sont bien connus.

Du point de vue architectural, il semble qu'une tour serait d'un heu-

reux effet, car elle constituerait un centre vers lequel convergeraient
.

les bâtiments actuels qui forment le Palais des Nations.

2.5 Les discussions avec le Secrétaire général ont donc essentielle-

ment visé la construction d'un bâtiment très proche du Palais ou con-

tigu au Palais, sur un terrain qui est la propriété pleine et entière

des Nations Unies. Le Secrétaire général a accepté de, soumettre les

divers projets à l'Assemblée générale lors de la session convoquée le

5 avril, à Lake Success. Il appartiendra à l'Assemblée générale de dé-

cider si elle accepte, en principe, la construction d'un nouveau bâtiment

sur le site de l'Ari.ana et, peut -étre aussi, d'indiquer le plan qu'elle

préfère. Elle sera ensuite priée *de renvoyer à la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé pour examen et pour acceptation ou toute autre

suite à donner, la décision qu'elle aura prise ainsi que les conditions

qu'elle aura éventuellement estimé utile de stipuler.

3 Le Directeur général soumettre donc, le plus tat possible, un

deuxième rapport à ce sujet lorsque la décision des Nations Unies sera

connue.

4 Dans l'intervalle, le Conseil fédéral suisse ayant fait savoir

qu'il était prgt à discuter avec l'Organisation Mondiale de la Santé la

question de la réalisation de la promesse faite à la Première Assemblée
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Mondiale de la Santé, c'est -à -dire l'octroi, à l'Organisation, de toutes

les facilités possibles si elle décidait d'établir son siège à Genève,

les conversations se sont continuées avec les représentants du Conseil

fédéral au sujet de l'aide financière que celui -ci serait disposé à

offrir pour la construction d'un nouveau bâtiment.

4.1 Le.28.mars 1949, le Directeur général a reçu la lettre suivante

de Monsieur Max Petitpierre, Conseiller fédéral, Chef du Département

politique fédéral :

Berne, le 28 mars 1949

En réponse à votre lettre du 25 mars 1949 et me référant aux

entretiens que j'ai' eus avec le Secrétaire général des Nations'

Unies et avec vous -même, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que le Conseil fédéral, désireux de faciliter l'installation de
l'Organisation Mondiale de la Sahté à Genève, est en mesure
de faire à cet effet certaines propositions de financement. Ces
propositions, si elles sont acceptées, devront.être soumises à
l'approbation des Chambres fédérales.

Elles se fondent sur le devis afférent au plan des architectes
dit "projet B ", lequel prévoit une construction nouvelle reliée
au Palais des Nations et dont le coût s'élèverait à frs-5.750.000.
Tout autre projet acceptable et dont le prix n'excéderait pas ce
montant pourrait également être pris comme base de calcul.

Dans les conditions ci- dessus énoncées, le 'Conseil fédéral envisage
la participation de la Confédération selon les variantes suivantes :

1. Don de frs 2.000.000 et avance du surplus, soit frs 3.750.000
à 2 % d'intérêts; l'amortissement et les intérêts seraient compensés
par la contribution annuelle suisse à l'OMS.

2. Avance de la totalité de la somme, soit frs 5.750.000, sans
intérêts, moyennant remboursement dans un délai de 30 ans; la con-
tribution de la Suisse serait affectée au remboursement,

3. Don de frs 3.000.000, le soin étant laissé à l'Organisation
Mondiale de la Santé de se procurer ailleurs le solde.de
frs 2.750.000.

Il va de soi que l'offre faite ci- dessus est également valable pour
les Nations Unies et pour l'Organisation Mondiale de la Santé,
étant entendu qu'elle se rapporte à l'installation définitive de
cette dernière institution à Genève.

Quant au projet de bâtiment, j'ai déjà eu l'occasion de marquer la
préférence des autorités suisses pour le projet B. Cela ne signifie
pas que nous soyons opposes à toute autre solution praticable et
adéquate. En ce qui concerne plus particulièrement le projet de
construction en hauteur (la tour), le Conseil.fédéral, à la demande
expresse des autorités genevoises, réserverait sa manière de voir.
En tout état de cause, un ou plusieurs urbanistes de renóm devraient
être consultés.
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Les plans concernant l'érection d'un immeuble hors du périmètre
du parc des Nations pourraient 'subsidiairement être envisagés,
mais un tel bâtiment,- outre qu'il ne pourrait profiter pleinement
des services déjà existants du Palais, entraînerait vraisemblable-
ment des frais plus élevés que la réalisation du projet B.

Les autorités suisses, pour leur part, sont convaincues que toute
autre solution, notamment celle qui comporterait un. aménagement
plus oú moins important du Palais des Nations, n'est pas indiquée.
Le Conseil fdéral, en effet, partage entièrement l'opinion du
Secrétariat général des. Nations Unies suivant laquelle il est

essentiel de ne prendre aucune disposition qui puisse avoir pour
effet d'entraver le développement de l'Office européen des Nations
Unies comme tel, ou de réduire l'importance de Genève comme siège
de conférences internationales.

Je me plais à espérer que les suggestions contenues ci- dessus seront
de nature á hater la solution du problème dé l'installation de

'l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, etc...

(signé) Max Petitpierre

4.2 Le ler avril 1949, le Directeur général a adressé la réponse

suivante a

Genève, le ler avril 1949

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du
28 mars 1949 et vous remercie de vouloir bien me faire connaître
les propositions que le Conseil fédéral serait disposé à soumettre,
le cas échéant, à l'approbation des Chambres fédérales, au sujet
du financement de la nouvelle construction pour l'OMS, à Genève.
J'ai pris note avec intérêt des trois variantes envisagées par
le Conseil fédéral pour la participation de la Confédération,
c'est -à -dire s

1. Don de frs 2.000.000 et avance du surplus, soit frs 3.750.000
à 2 % d'intérêts; l'amortissement et les intérêts seraient compen-
sés par la contribution annuelle suisse à l'OMS.

2. Avance de la totalité de la somme, soit frs 5.750.000, sans
intéréts, moyennant remboursement dans un délai de 30 ans; la
contribution de la Suisse serait affectée au remboursement.

3. Don de frs. 3 +000.000; le soin étant laissé à. l'Organisation
Mondiale de la Santé de se procurer ailleurs le solde de
frs 2.750.000.

Je ne manquerai pas de faire soumettre ces propositions à un examen
très approfondi afin de pouvoir les présenter à l'Assemblée
Mondiale de la Santé, avec toutes les précisions nécessaires. Je

dois, toutefois, faire d'ores et déjà toutes réserves quant à la
condition énoncée aux paragraphes (a) ou,.(b) pour l'affectation de
la contribution annuelle suisse au remboursement de l'avance qui

serait éventuellement consentie. Comme je vous liai signalé au
cours de notre' entretien à ce sujet, cette proposition me semble
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difficilement acceptable pour l'Assemblée. En effet, le montant
des contributions annuelles des Membres de l'OMS varie d'année en
année au prorata du montant total du budget et des unités de
paiement attribuées à chaque pays. Or, il me semble qu'une gestion
financière saine exigerait que le budget contint une disposition
spéciale.concernant le financement de nouvelles constructions et
qu'il serait nécessaire d'arrêter, à cette fin, des annuités d'un
montant égal pour toute la période de remboursement, comportant
(1) amortissement et (2) intérêts.

Si le Conseil fédéral est disposé à, se -rallïer à cette manière de
voir;"_je me tiens a votre disposition. pour en examiner les moda-

lités d'application. :.

Etant donné chue, . e.0 cours de la deuxième: partie de sa troisième

-session s r oúvránt à New -York le 5 avril prochain, . l' lssemblée

génera.lé des Nations:Unies sera appelée à se'prononcer sur la
question de savoir'si elle consent â l'érection,du:nouveau bâti-
ment sur le terrain lui appartenant -à Genève et à indiquer sa
préférence parmi les divers projets envisagés, je transmets copie
de votre lettre susmentionnée, ainsi que de ma réponse y afférente,

au Secrétaire général des Nations Unies, afin de lui permettre de
soumettre ses suggestions â ltAssemblée générale.,,er pleine
connaissance de''cáuse.

Veuillez agréer, etc...

Le Directeur général

(signé) Dr Brock Chisholm

4.3 Copie de la lettre ci- dessus.a été adressée'le-ler avril au

Secrétaire'general'des Nations Unies avec la; lettre d'envoi suivante

Genève, le ler avril 1949

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, á titre.dtinfermation,
copie, avec sa traduction anglaise, d1Urie lettre: reçue, le

28 mars 194e, de Monsieur Max Petitpierre, Chef du Département
politique fédéral de la.Confédération suisse, concernant la par -

ticipation de la Suisse au financement de la 'construçtioh'du nou-
veau bâtiment que l'on envisage d'entreprendre a Genève pour le
siège de l'OMS. Veuillez trouver également ci-joint copie de ma
réponse. .

Je crois savoir que vous présenterez à l'Assemblée ;générale, au
cours de la deuxième partie de sa troisième sessibri, qui doit

s'ouvrir á New -York le 5 avril 1949, des propositions concernant

la construction du nouveau bâtiment sur un emplacement choisi à
cet effet. dans les terrains des Nations Unies. à Genève. Comme vous

le savez, ltensemble :de la question de futurs locaux du' siège de

ltOrganisation Mondiale'de la Santo'a.eté ifisCrite, par décision
du Conseil'Executif, à.l'ordre du jour de la Deuxième Assemblée
Mondiale 'de la _Santé qui a 'été' convoquée, ,peur :le 13 juin 1949, à

Rome. Afin ,que 1 tAssemblée Mondiale de la, Santé .soit en possession

de toutes les données nécessaires pour lui permettre de prendre
une' décision, je "vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
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connaître, le plus tôt qu'il vous sera possible, la résolution
adoptée par 1tAssemblée générale, plus particulièrement en ce qui
concerne l'emplacement choisi pour le nouveau bâtiment, les con-
ditions auxquelles sera soumise son affectation à l'Organisation
Mondiale de la Santé et le ou les plans du bâtiment qui auront
obtenus la préférence de l'Assemblée générale parmi ceux qui lui
auront été soumis. De cette façon, il sera, je l'espère, possible
de prendre une décision définitive à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé et les travaux de construction pourront commencer,
aussitôt après, dans le plus bref délai.

En ce qui concerne les divers plans présentés par les architectes-
conseils pour la construction du nouveau bâtiment, il semblerait
que l'on ait actuellement à choisir entre le plan connu sous le
nom de 'Projet B" (ou une variante de ce projet) et la proposition

tendant à ltérection d'une tour de douze à quinze étages avec
vingt á trente bureaux par étage. Je ne peux naturellement préjuger
quel sera le choix de l'Assemblée Mondiale de la Santé entre ces
deux solutions et, en attendant que j'aie pu prendre connaissance
de plans plus détaillés que ceux qui ont été préparés au sujet
de la tour envisagée, il me serait impossible d,'exprimer une opinion
qui traduise le point de vue de l'administration de l'Organisation
Mondial© de la Santé.

Le Directeur général

(signé) Dr Brock Chisholm

4.4 Etant donné que les propositions du Conseil fédéral n'ont été

reçues que le 28 mars, elles n'ont pu être encore soumises à l'étude

attentive qu'elles exigent. Le Directeur général réserve donc pour son

deuxième rapport les conclusions auxquelles il pourra aboutir à cet

égard.
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1

1. Depuis la présentation du premier rapport relatif à cette

question., les négociations se sont poursuivies avec les autorités
suisses et celles de l'Organisation des Nations Unies.

2, Lors d'une visite qu'il a effectuée, en mai dernier, aux
Etats -Unis, le Directeur général a étudié la situation avec le Secré-
taire général et avec les fonctionnaires compétents de l'Organisation
des Nations Unies.

2.1 Le résultat de ces conversations est contenu dans un mémo-
randum, .en date du 25 mai 1949, adressé par le Secrétaire général au
Président du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires des Nations Unies. A ce mémorandum m étaient joints les

documents suivants,:

a) Annexe I. Evaluation du cet des différents projets proposés
pour l'agrandissement du Palais des Nations,

b) Annexe II. Lettre, en date du 21 mars 1949, adressée par
M. ILav PETITPIERRE, Conseiller fédéral, Chef du Département Politique

Fédéral, au Directeur du Bureau des Nations Unies à Genève,

c) ,Un document, en date du lg mai 1949, intitulé "Position --

du Secrétaire général en ce qui concerne l'installation du Siège per-
manent de l'OMS à Genève ".

d) Une lettre, en date du 18 mai 1949, adressée par le Directeur
général au Secrétaire général des Nations Unies.

e) ...... Une lettre,. -en date du.. 20 mai- -1949, adressée par le Secrétaire

général au 'Directeur général.

2.1.2 Le mémorandum ci'-dessus et les pièces jointes sont reproduits
dans l'annexe 1 au présent rapport.

2.2 On peut résumer ces documents comme suit :

a) Pour les.. raisons énoncées dans )_e premier rapport du Directeur
général, 2

ni le Gouvernement suisse, ni le Directeur général n'ont pu
se rallier à la proposition, connue sous le nom de projet A, qui prévoit
la construction d'un bâtiment qui fermerait la cour du Secrétariat
du cóté du Jura;

1 Doc: A2/7
2,

Doc,A2 /7, paragraphe-2,4:1
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ai/ U/.cl1. r';0001 J. ll4eLpli connu sous le nom de projet B, qu! envisage là .Cons4

uygtion.::d! un bâtiment, sur l'emplacement réservé aux ;voitures á

l'ouest de l'entrée principale, n'a pu être accepté par le Secrétaire
général;

e) Le.Secretaire général n'est prêt à approuver qu'un troiSi&n .

plan, qui prévoit la construction d'une tour, et qui a pour auteur
M. CARLU, architecte. Les conditions fixées par le Secrétaire général
pour la construction et l'occupation de cette tour'figurent dans le
docuzaentmentionné au paragraphe 2.1. (c) ci- dessus.

3. Il ne reste donc _plus le choix qu'entre deux solutions :

a) Le projet de tour, et

b) Le projet prévoyant la construction d'un bâtiment distinct,
en dehors des terrains de l'Organisation des ,Natiors Unies, sur un
emplacement que la Ville de Genève a propose de mettre gratuitement à

la disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé.

4. En adressant au Gouvernement suisse le, mémorandum du Secrétaire
général et les documents annexes, le Directeur général, faisant état

de. 14 lettre 'adressee par lui, le 18 mai 1949,.3 au Secrétaire général

et dans laquelle il se'déclarait d'accord, en principe, et sous.réserve
de l'approbation de l'organe directeur de l'Organisation Mondiale de la

Santé, sur le contenu du mémorandum du Secrétaire général, précisait qu'il
avait voulu simplement indiquer qu'A son avis la réalisation du projet
de. construction d'une tour donnerait aux Nations, Unies la possibilité de
mettre á la disposition de l'Organisation Mondiale de la. Santé des locaux
lui donnant toute satisfaction.

4.1. Il ajoutait que les estimations: établies par M. CARLU et

traduites en francs suisses par le .Secrétariat des Nations Unies. devraient
être. revues, étant donné que d'une part ces chiffres étaient sans doute
basés sur les conditions de travail eh France 'et que d'autrë,part le taux
de conversion choisi par le Secrétariat des Nations Unies n'était pas un
taux reconnu. Sur la base du taux de change indiqué récemment au Directeur
général comme étant, couramment; applicable aux achats de biens payables en

francs français, le coût de la réalisation du projet de la -tour serait
le suivant

Tour de 18 étages
avec 200 bureaux en-
tièrement installés

Tour de 18 étages
avec 280 bureaux en-
tièrement installés

Tour de 20 étages
avec 200 bureaux en-
tièrement installés

Tour de 20 étages

Francs franoais. Francs suisses Francs suisses
(Chiffres de (Chiffres de (Chiffres des

' M, CARLU) 1'-OMS,au taux-de Nations Unies,au
' Er: s:1. 57 pour taux- de .Fr. s.1. -pour

Fr.f.100.-) Fr.f.100.-)

342.000.000.- 5.369.400.- 3.420.006.-

360.000.000:- 5.652.000. 3.600.000. -

370.000.000.- 5.809.000.- 3.700.000. -

avec 350 bureaux en- '

tièrement installés 400.000.000.- 6.280.000.- 4.000.000.-

1 Voir paragraphe 1.2.1. (d) ci- dessus et annexe 1.
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Les chiffres précités ne comprennent, ni la somme de
Fr.s. 400.300.- nécessaire pour poser des installations téléphoniques
complémentaires dans le Palais des Nations, ni le mentant des honorai-
res de l'architecte.

4.1.2 I1 y a lieu'de souligner que tout taux de change de francs
français en francs suisses fixé en ce moment, est arbitraire et que les
taux indiqués sont donnés uniquement pour permettre l'examen des diver-
ses prévisions.

5. Après réception du mémorandum sus-mentionné du Secrétaire
général, le Directeur général a eu une conversation préliminaire, le
3 juin, avec les représentants du Gouvernement. suisse, sur la situa-

tion à cette date. Il a paru, au cours de la discussion, que si les

autorités suisses n''élèvent pas d'objections de principe.à la cons-
truction en hauteur, il leur serait fort difficile d'accepter l'em-
placement proposé par M. Carlu, pour des raisons, tant estbétiques

que techniques. Dans ces conditions, il a été convenu que le repré-
sentant du Bureau de Genève des Nations Unies, qui assistait à la

réunion, se mettrait en rapport avec le Secrétaire général et lui
demanderait s'il voudrait accepter certaines modifications au plan
de M. Carlu.

5.1 La réponse du Secrétaire général, transmise par table, avait
la teneur suivante :

"Il estime le projet de tour supérieur aux projets A et B
pour les raisons d'ordre technique exposées dans son mémo-
randum du 25 mai. S'il n'est pas présenté d'autres projets

comportant les mames avantages techniques que la tour, il

maintient son attitude,.telle qu'elle a été définie dans le
premier des huit points. Toutefois, si le Gouvernement suisse
présentait un projet offrant les mames (je répète : les mames)
avantages techniques,. le Secrétaire général. serait naturelle-

ment pret à les examiner favorablement. M.. Carlu est également
autorisé à reviser, si possible, le projet de tour, en tenant
compte des critiques qui ont été présentées. Si cette revision
amenait une augmentation du colt du'projet de tour égale, ou
mame quelque peu supérieure au devis du projet B, le Secrétai-
re général maintiendrait quand mame sa préférence pour la tour
ou pour un projet équivalent ".

5.1.2 .I1 est utile de rappeler que le devis de l'architecte pour
le projet B s'élève'à Fr.s. 5.750.000.- et'que l'offre du Gouverne-
ment suisse de financer la construction du nouvel édifice a été éta-
blie sur la base de ce chiffre.'

5.1.3 A ce sujet, il y a lieu de mentionner la communication la

plus récente du Gouvernement suisse au sujet des modalités de rem-
boursement de toute avance sur les frais de construction qu'il pourrait
consentir.

1 Voir document A2/7, page 5
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5.1.3.1 En réponse à une lettre en date du ler avril 1949,1 M. Max
Petitpierre a informé le Directeur général, par lettre du ler juin,2
que.le Gouvernement suisse acceptait le principe du remboursement
'Par annuités fixes d'un montant déterminé, et qu'au cas où sa premiè-
re proposition serait accep tée(une donation de 2.000.000.- et un
prêt couvrant le solde, soit 3.75Q.000. -- à 2 1/2 % d'intérêt), il
proposait le remboursement du capital et des intérêts par annuités

de Fr.s. 200.000.- sur une période de 23 ans et demi, tandis qu'au
cas où sa seconde proposition serait acceptée (prêt de la somme glo-
bale, soit Fr.s. 5.750.000. -, sans intérêt); le remboursement devrait

se faire par des annuités de Fr.s. 191.666.- sur une période de
30 ans.

6. Dans une lettre en date du 13 juin,' M. Max Petitpierre a'
finalement informé le Directeur général, qu'après examen du mémoran -,

dum du Secrétaire général (voir 2.1 ci- dessus), de concert avec les

autorités cantonales genevoises, le Gouvernement suisse n'était pas
. en mesure d'accepter le projet de M. Carlu, pour les raisons exposées
au paragraphe 5 ci- dessus, mais que ce Gouvernement serait heureux
d'arriver à une solution transactionnelle et., qu'après une nouvelle

discussion avec les représentants des Nations Unies à Genève, une
'réunion avait été prévue entre M. Carlu et les architectes -conseils

des )autorités genevoises, dans l'espoir qu'il serait possible de trou-
ver une solution satisfaisante pour Mutes les parties en cause.

7. Dans la même lettre, M. Max Petitpierre indique que la délé-
gation suisse à la Deuxième assemblée Mondiale de la Santé communique-
ra les résultats de cette négociation et sera en mesure de faire des
propositions, en vue de la construction d'un édifice séparé à un endroit

proche du Parc de l'Ariana, mais en dehors de celui -ci.

7.1 En même temps que cette lettre,'la délégation suisse a remis
au Directeur général la copie d'un projet de plan pour la construction
dtun batimeñt destiné -au ;siège, soit dans la propriété Rigot (projet D),4

contig é à la Place des Nations, du caté dú lac,-soit sur` les terrains
situés au sud .de la Place des Nations (projet E).

7.1.1 Ce projet prévoit un édificecomportantenviron 320 bureaux
et autres pièces,'d'un coút total de Frs.s. 5.5419O.OQO. -. Le prix pour-
rait s'élever à Frs.s. 5.850.000.- si l'on désire inclure une salle
spéciale pour les réunions du Conseil Exécutif.

8. Il est utile d'indiquer maintenant que l'attitude adoptée dès
l'abord et toujours maintenue par le Directeur général en ce qui concer-
ne l'installation de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le terrain
des Nations Unies à Genève, était qu'il préférait cette solution, à con-
dition qu'un accord puisse être conclu entre l'Organisation des Nations

Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet d'un espade conve=
nable et suffisant à l'intérieur duParc.de l'Ariana, à un prix convenu.
En effet, des facilités administratives et des économies pourraient en
résulter, à l'avantage mutuel de l'Organisation des Nations Unies et de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

9. Les plans relatifs aux divers projets (projets A et D, tour
et batiment séparé) ont été'reproduits pour la commodité des délégués
dans le document A2/7 Add.2.

1 Voir document A2/7, page 5
2 Reproduite en annexe 2 au présent document
3 Reproduite dans l'annexe 3
4 Reproduit dans l'annexe 4. Voir également document A2/7 Add.3
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APPENDICE 1

M E I ú I ,) R A N D U M

19 mai 1949

Le Secrétaire Général des Nations Unis.

Au Président du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires.

Le Secrétaire Général a l'honneur de communiquer ci -joint
au Comité pour information :

1. un mémorandum exposant les mesures qu'il a prises en ce
qui concerne l'installation à Genève du Siège permanent de
l'OMS, ainsi que l'état actuel de la question;

2. une note en 8 points résumant la position du Secrétaire
Général A l'égard de l'installation à Genève du Siège
permanent de 1'OMS;

3. une lettre du Directeur Général de l'OMS au Secrétaire
Général des Nations Unies, en date du 18 mai 1949.

4. une lettre du Secrétaire Général'au Directeur Général
de l'OMS, en date du'2O'ñiai 1949.

Le Secrétaire Général serait reconnaissant au Comité consul-
tatif de bien vouloir lui faire part de toute observation ou sugges-
tion qu'il désirerait formuler A ce sujet.

Piéces iei1,14es:.
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COMTE CONSULTATIF POUa LES QUESTIONS

ADiiINISTRATIVES ET BUDGETAIRES

Mémorandum rédigé par le Secrétaire Général
concernant la possibilité d'installer le
Siège do l'Organisation Mondiale de la Santé
à Genève, soit au Palais des Nations, soit
dans le voisinage.

I.

Dès le mois de mars 1946, le Comité technique préparatoire de l'OMS

a commencé à débattre la question du lieu à choisir comme siège permanent
de la future Organisation. A la suite de ces débats préliminaires, la
Conférence internationale de la Santé, tenue New -York en 1946, a fait
figurer dans la Constitution de l'Organisation, un Article 43 ainsi conçu :

"Le lieu du siège de l'Organisation sera fixé par l'Assemblée de
la santé, après consultation des Nations Unies ".

En raison des grandes divergences d'opinions qui se sont manifestées

quant au lieu qu'il conviendrait de choisir, la Conférence a renvoyé cette
question à la Commission intérimaire de l'OMS pour complément d'étude, et
a chargé cette Cm- mission de soumettre aux signataires de la Constitution

"des études sur le Siège de l'Organisation ".

Au cours de sa troisième session, tenue à Genève en mars 1947, la
Commission intérimaire a examiné les conditions optima auxquelles devrait
satisfaire le lieu choisi comme Siège de l'OMS, et a défini plusieurs
critères sur lesquels on pourrait se fonder pour prendre une décision.
Parmi ces critères, il en est deux qu'il convient de noter particulièrement,
à savoir :

"Aspect juridique les avantages accordés par le Gouvernement
suisse apparaissent comme s'inspirant actuellement de l'esprit le
plus libérale"

"Batiment et logement le Gouvernement suisse a fait

officiellement connaître qu'il était prat à fournir dès maintenant
à 11C MS les locaux nécessaires à son fonctionnenent si le choix du
Siège devait en définitive se porter sur la Suisse. On croit savoir
que ce gouvernement offrirait de construire un immeuble destiné à

l'OMS, soit sur les terrains proches du Palais des Nations, soit sur
l'emplacement du futur Centre universitaire de Genève, selon le désir
de l'OMS."

Sur la base de ces critères et de divers autres, le Directeur Général
de l'OMS fut chargé par la Commission intérimaire d'ouvrir une enquete
et d'obtenir de tous les Gouvernements signatáires de la Constitution,
quelques indications précises. Ceux qui déclarèrent préférer Genève furent
les plus nombreux (17).

En juin 1948, l'Assemblée de la Santé se réunit à Genève et le 2 juillet
1948 elle adopta à l'unanimité une décision provisoire aux termes de laquelle
Genève était désignée comme siège permanent de l'OMS.

Entre temps, le úecrétaire Exécutif de l'OMS, conformément á l'article
.43 de la Constitution et à l'article XI de l'Accord entre les Nations Unies
et l'OMS, avait consulté le Secrétaire Général au sujet de l'installation
de son siège. Le Secrétaire Général dans sa réponse, informa le Secrétaire
Exécutif que l'OMS devrait consulter à cet égard le Conseil économique et
social, lequel adopta, à la suite de cette démarche, la résolution ci -après
(n° 168 (vii) du 23 juillet 1948) :
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" :Y_'_NT pais ACTE de la décision provisoire adoptée à l'unanimité
par l'Assemblée mondiale de la Santé le 2 juillet 194, prévoyant
que le Siège permanent de l'Organisation ïzondial.e de la:Santé sera
fixé à Genève,

ESTLE que.l'établissement à Genève du Siège de l'Organisation
mondiale de la Santé est pwrfaitement conforme aux intérêts des
Nations Unies et de l'Organisation de la Santé."

Le lendemain, 24 juillet 194, l'Assemblée mondiale de la Santé
décidait :.

"que Genève sera le Siège permanent de l'Organisation mondiale de
la Santé, sous réserve -de consultation des Nations Unies."

On remarquera que cette résolution ne fait aucune mention expresse
des locaux à fournir pour l'installation à Genève du Secrétariat de
l'Organisation; mais le 30 août 1948, le Directeur général de l'OL:S,
dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies, deman-
dait si les Nations Unies seraient disposées :

"à mettre à la disposition de l'Organisation au Palais des Nations,
le nombre nécessaire de bureaux et autres locaux ".

II

Conne suite à cette lettre, le Secrétaire général prit den ro=cs
pour mettre à la dispos lion de 110iB 106 bureaux, ces locaux lui étant
fournis à titre provisoire et pour une durée de trois ans. Le nombre de
ces bureaux a été depuis lors porté à 114. D'autre part, le Secrétaire
général a chargé le Directeur de l'Office de Genève d'étudier, de concert
avec le Directeur général de l'OîS, les moyens d'installer le siège do
l'0:, de façon permanente, soit au Palais des Nations, soit dans le
voisinage. Vers la fin de l'année, deux plans possblos avaient été na-
. borés et, en janvier 1949, le Secrétaire général reçut un rapport signé
de deux architectes suisses, ú:, J. Erb et E. iïartin, exposant les carac-
téristiques de chacun des deux plans et en évaluant le prix de revient
respectif.

Le Plan A prévoit la construction dans la cotir du Secrétariat, en
face du bntiraent actuel, d'un butinent analogue à celui qu'occupe le
Secrétariat. Les dépenses qu'entraînerait la réalisation de cc plan
sont évaluées à 7.170;000 francs. suisses ($ 1.673,000). o)

Le Plan B prévoit la construction d'un bdtimcnt sur le côté gauche
de l'avenue conduisant de la Place des Nations au Palais des Nations.
Ce serait un bnti ment rectangulaire indépendant du butinent principal
ais relié à ce dernier par une passerelle à deux étages. Los dépenses
qu'entraînerait la réalisation de ce plan sont évaluées à 5,750.000
francs suisses 4 1.343.000).

Le Directeur de l'Office de Genève fit savoir au Secrétaire général
que lui -même et ses conseillers recommandaient l'adoption du Plan A,
Mais que les principales autorités de l'01. témoignaient d'une préférence
marquée pour le Plan B. Les arguments invoqués par 11O1:S on faveur du
Plan B sont d'abord le moindre prix de revient de la construction et,
en second lieu, le fait que le bntiment prévu par ce plan, tout en
permettant à l'adr_inistration de l'O;S de constituer un tout indépendant,
la mettrait cependant assez près du butinent principal pour qu'il lui

Dans le présent memorandum, on a pris 4,2e cone taux de conversion
des francs suisses on dollars dos Etats -Unis.
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soit possible d'utiliser les services cor :r uns. A l'encontre du Plan A,
ils allèguent que la réalisation en serait plus coûteuse, et que les
étages inférieurs seraient, du côté du nord, insuffisamment éclairés en
raison de la configuration du terrain,

Le Directeur de l'Office de Genève, d'autre part, nonobstant les
défauts du Plan A, opta en sa faveur en raison de la possibilité qu'il
offrait d'organiser des services communs plus unifiés et, par suite,
d'un: meilleur rendement-. Il suggéra qu'une modification des plans
primitifs permettrait de remédier à la plupart des inconvénients allégués
par 1'Oi:;S à l'encontre du Plan A, niais il ne parvint pas à convaincre
l'OS, ni à faire accepter entièrement parle Secrétaire général les
modifications qu'il proposait d'apporter à ce ;plan,

Le Secrétaire général, invité à donner son avis sur ces deux pro-
jets, consulta .M. U.K. Harrison, Directeur du Service des plans du siège
permanent des Nations Unies à Manhattan. M. Harrison qui avait étudié
l'architecture du Palais des Nations au cours d'un séjour qu'il fit à
Genève pendant l'été de 194 accorda sa préférence au Plan A. Il donna
de cette préférence les raisons suivantes

Ce sue j'ai trouvé le plus gênant au Palais des Nation,,
c'est la complexité de son plan de circulation horizontal, qui
entraîne le gaspillage de nombreuses heures de travail en déplace-
ments d'une partie du bâtiment à une autre, notamment lorsqu'il
faut passer d'un côté â l'autre des Salles du Conseil oui sont
fermées. Il me. semble qu'étant donné la difficulté que présentent
les déplacements à l'intérieur du bâtiment actuel, il .fadr ° -t con-
centrer les services plutôt que les disperser davantage encore.
L'espace inutilisé dans le bâtiment actuel devrait suffire en grande
partie à l'extension envisagée; mais du point de vue architectural
il serait extrcmcment difficile de récupérer cet espace."

III

Dans ces conditions. -et vu notamment la dernière observation formulée
par M. Harrison, le Secrétaire, général en vint.à cette conclusion qu'avant
de pouvoir exprimer un avis sur un plan quel qu'il fût, il voulait ôtre
absolument certain que la construction d'un nouveau bâtiment était le
seul meyen de léger le siège permanent de l'OLS dans le parc de l'Ariana,
et que cette construction ét.it inévitable. Il fut donc décidé que
H. David B. Vaughan, Directeur principal du Département des Conférences
et Services généraux, se rendrait à Genève afin d'étudier sur place et
à fond la façon dont était utilisé l'espace disponible au Palais des
Nations, et de déterminer s'il ne serait pas possible d'y trouver
placé pour le siège permanent de l'OMS., au. besoin en faisant subir au
Palais certaines modifications de structure interne. En prévision de
cette possibilité, M. Vaughan était accompagné de M. J; Carlu, archi-
tecte du Palais de Chaillot à Paris,: que les travaux'da<ménagcment de
ce Palais en vue d'y, installer l'Assemblée -ont intimement familiarioé
avec le genre de locaux dont a besoin une organisation internationale.
Il convient de noter à cet égard que H. Carlu avait été chaudement
recommandé par H. Harrison comme jouissant d'une haute réputation
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parmi les architectes. °)

De l'étude minutieuse à laquelle il se livra sur place,
M. Vaughan; en. plein accord avec Carlu, conclut qu'il serait pos-
cible de fournir au siège permanent de l'OMS les locaux nécessaires,
gràce à des aménagements intérieurs et à la construction de trois
étages supplémentaires au- dessus de la petite aile de l'Ariana, sur
la face nord du Palais des Nations; cette opération permettrait
-d'obtenir 165 bureaux supplé. entaires pour une dépense totale de
1.637.680 francs suisses ($. 382..670),

Il est apparu cependant que le plan proposé' par M. Vaughan ne
laisserait à l'O:S aucune possibilité d'expansion ultérieure, et absor-
berait tout lespace.disponible dans le Palais,au point de ne plus
laisser une marge suffisante pour d'autres besoins, par exemple ceux
des conférences qui s'y tiennent de temps en temps. On a ,également
fait remarquer que la Gouvernement suisse, qui est supposé contribuer
de façon libérale à l'installation de 1'OMS,' insiste pour que la solu-
tion qui sera adoptée laisse subsister une réserve de bureaux suffisante,
de façon quelle manque de locaux ne restreigne pas l'usage qui sera
fait ultérieurement du Palais coi-iree lieu de réunion de conférences
internationales'. Entre temps, M. Carlu, suivant le raisonnement de
M. Harrison, avait étudié .la possibilité ,d'adopter une solution d'un
genre tout différent: qui parerait aux inconvénients de l'extension
horizontale que comportent les Plans A et B ci- dessus, par la construc-
tion d'une tour permettant de concentrer tous les services adainistra-
tifs et techniques. Ge projet de construction d'une tour est exposé
en plus grand détail à la section V du présent mémorandum.

Dans ces conditions, è' en particulier en raison du fait que
jusqu'alors le Gouvernement suisse n'avait pas présenté de propositions
précises quant au financement des divers plans à l'étude, le Secrétaire
général décida de se rendre personnellement à Genève en compagnie du
Secrétaire général adjoint chargé des services administratifs et
financiers et du Secrétaire général adjoint chargé des conférences et
services généraux.

A son arrivée à Genève, le Secrétaire général a examiné sur place
toutes les données appropriées relatives à l'espace disponible et à
l'espace supplémentaire que procureraient les divers plans. A l'annexe I
se trouve un tableau donnant ces indications.

Il a égale,-n.ent discuté la question avéc -M. M. Petitpierre, chef du
Département politique fédéral de la Confédération helvétique ('iinistère
des Affaires étrangères) et lui a demandé des propositions précises
concernant la contribution financière que le Gouvernement suisse a
l'intention de verser en vue de faciliter la solution de ce problème,
Le texte intégral de la réponse de M. Petitpierre se trouve à l'annexe II.

°) ` J. Carlu, architecte principal du Palais de Chaillot à Paris, a1

aidé les Nations Unies à y procéder aux vastes aménagements néces-
saires pour l'Assemblée générale de Paris. Il a été professeur à
l'Institut de technologie de Boston et à l'Université de Dallas
(Texas).
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En résumé, l'offre faite par la Suisse à l'OS (il est entendu qu'elle
peut également s'appliquer à l'ONU si on le désire) se compose d'un choix
entre trois solutions différentes:

1. Don de 2.000.000 fr.s. (environ 467.300 dollars) et avance du sur-
plus soit 3.750.000 fr.s. (environ $76.000 dollars) à 2% d'intérêts;
l'amortissement et les intérêts seraient compensés par là contri-
bution annuelle suisse à l'O1.3.

2. Avance de la totalité de l:. somme, soit 5.750.000 -fr.s. (environ
1.343.000 dollars) sans intérêts, moyennant remboursement dans un
délai de 30 ans; la contribution de la Suisse serait affectée au
remboursement.

3. Don de 3 millions de fr.s. (environ 701.000 dollars); le soin
étant laissé à l'OMS de se procurer ailleurs le solde do 2.753.000
fr.s, (environ 649.000 dollars).

A ce propos, il convient de noter que l'offre du Gouvernement suisse
repose sur l'évaluation des frais de construction du plan B des architectes
suisses. En discutant avec ces derniers, le calcul du.prix de revient du
plan B, ii. Carlu a eu l'impression que ce calcul sous -évalue probablement
le prix et qu'en fait, ce prix devrait atteindre un chiffre voisin do 7
millions de francs suisses. Si après un examen plus serré, cotte impression
se révélait exacte, il serait peut-être possible de persuader 2e gouverne-
ment suisse d'élever son offre en 'conséquence.

A la fin des conversations do Genève, le Secrétaire générai, a demandé
au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'examiner à
nouveau les divers plans à l'étude ainsi que les propositions du gouverne-
ment suisse relatives au financement et de lui faire connaitre ses inten-
tions. Le Secrétaire général a également indiqué qu'il comptait info;mr le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires,1

des conversations qui ont eu lieu, et examiner s'il convenait de soumettre
des propositions précises à l'Assemblée au cours de la deuxième partie do sa
troisième session, A Lake Success.

V.

A son retour de Lake Success, le Secrétaire général a examiné
l'ensemble de la situation et est arrivé aux conclusions suivantes:

1. Les Nations Unies ne doivent pas contribuer au financement de
l'installation de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève,

2. Tout bâtiment nouveau doit devenir la propriété des Nations Unies
de façon à éviter un double droit de propriété sur le site de
l'Ariana.

3, Le plan prévoyant une tour doit 'être préféré à toute. solution
parce que:

(a) il permet le groupement des installations â proximité immédiate
des bâtiments qui abritent les salles de conférences et l's
services centraux;

(b) il fournira non seulement des locaux suffisants pour le siège
de l'OMIS mais aussi les locaux supplémentaires exigés par le
gouvernement suisse comme l'une des conditions do sa participa-
tion financière;

1) Pendant ces conversations, le Secrétaire général avait invité le
Président de ce Comité à venir à Genève afin qu'il puisse tenseigner
ses collègues.
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(c) suivant les indications provisoires données par M. Carlu, le
projet prévoyant une tour se révélerait probablement, pour cer-
taines raisons qui seront exposées par la suite, moins coûteux
que les projets A et B des architectes suisses;

(d) le projet prévoyant une tour, tout en étant celui qui se prote le
mieux à l'intégration technique dans les batiments existants, ne
porte pas atteinte, de l'avis du Secrétaire général et de ses
conseillers, à la conception architecturale du Palais des Nations.
Il l'améliore plutôt.

Il a donc été décidé de demander à h. Carlu de préparer un plan plus
détaillé de son projet, ainsi qu'un devis approprié des frais entraínés.
Ce projet dont l'établissement a demandé un mois, peut ôtre résumé comme
suit:

Forme de la construction

Une tour de 18 à 20 étages comportant un motif décoratif au sommet.

Emplacement

. Sur le côté nord -est de la cour du Batiment du Secrétariat, immédia-
tement contigu à l'aile des Salles de commissions, entre les bâtiments
de l'Assemblée et du Conseil.

Superficie utile et nombre de bureaux

2 variantes sont proposées:

(a) environ 16 bureaux par étages;
(b) environ 15 bureaux par étage.

Prix de revient

Une tour de 18 étages, y compris l'armature,
la maçonnerie, les ascenseurs et les installations
électriques, sanitaires et de chauffage central,
avec 200 bureaux complètement installés, les autres
bureaux étant laissés comme locaux libres de
réserve Frs.s. 3.420.000($799.000)

Une tour de 18 étages comme ci-dessus avec
280 bureaux complètement installés Frs.s. 3.600.000($841.000)

Une tour de 20 étages comme ci- dessus avec
200 bureaux complètement installés, les autres
bureaux étant laissés comme locaux libres de
réserve Frs.s.3.700.000($864.000)

Une tour de 20 étages comme ci- dessus avec
350 bureaux complètement installés Frs.s.4.000.000($934.500)

(Le prix de l'ameublement n'est pas compris)

Ces calculs du prix de revient sont établis en partant de la supposi-
tion que la tour prévue aura une a rmature en acier; que cette armature sera
construite par sections dans des usines françaises spécialisées; que cette
armature, ainsi que les autres matériaux de construction nécessaires, seront
importés en Suisse en franchise de droits de douane et que certains techni-
ciens français nécessaires seront employés pour la construction de l'armature.
Ni. Carlu a établi primitivement ces prévisions de prix de revient en francs
français et a effectué la conversion en francs suisses au cours de 100 francs
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français pour 1 franc suisse, mais il faut tenir compte des possibilités de
fluctuations du cours du change et les sommes en francs suisses peuvent
donc augmenter ou diminuer quelque peu suivant ces fluctuations. Les indi-
cations du prix de revient pour les trois projets ne comprennent pas les
honoraires d'architecte.

VI.

Comme il faut s'attendre à ce que le gouvernement suisse soit le
principal, sinon le seul, bailleur de fonds pour la construction, dans l'une
quelconque des solutions, et que ce gouvernement insiste pour qu'il y ait
une marge de locaux en plus des bureaux demandés par l'OMS, tous les plans
prévoyant le logement de l'ORS à l'intérieur des bâtiments existants ont
da être abandonnés.

Il ne reste donc à examiner que trois solutions possib]:es: Les projets
A et B des architectes suisses et le projet de tour de M. Carlu.

Ayant comparé ces trois projets, le Secrétaire général est arrivé aux
conclusions suivantes:

Projet A. D'un prix de revient de 7.170.000 francs suisses ($ 1.67$.000
ce projet ne doit pas Ctre pris en c_nsidération car il est inacceptable
à la fois pour l'OMS et pour le gouvernement suisse. Pourles raisons déjà
indiquées, l'OMS continue à élever des objections morne contre la variante
proposée à un moment donné par le Directeur de l'Office de Genève, tandis
que l'objection du gouvernement suisse, qui n'a pas été officiellement
formulée, repose apparemment sur la considération que ce projet limiterait,
dans une grande mesure, la vue du coté lac sur un Musée municipal situé
derrière l'emplacement en question.

Projet B. Il est inacceptable, de l'avis du Secrétariat, pour les
raisons données par M. Harrison et M. Carlu, à savoir que, du point de vue
de l'efficacité des services techniques et administratifs, ...il aggraverait

les inconvénients du plan compliqué de circulation horizontale qui existe
dans les bâtiments actuels. L'argument du prix de revient inférieur
(5.750.000 francs suisses ou $ 1.343.000) à celui du projet A disparattra
probablement, comme on l'a déjà indiqué, à la suite d'un calcul plus serré.

Projet de tour - D'un prix de revient compris entre 3.420.000 francs
suisses ($799.000) et 3.600.000 francs suisses ($$41.000), il plait davanta-
ge au Secrétariat et à l'OMS pour. les raisons données au paragraphe V.

Dans un rapport à`la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (document
A'2/7 du 7 avril 1949), le Directeur général de l'OMS s'exprime ainsi au
sujet du projet de tour:

"Les avantages que présente, du point de vue administratif, unbatiment
construit en hauteur plutot qu'en largeur, sont bien connus. Du point
de'vue architectural, il semble qu'une tour serait d'un heureux effet,
car elle constituerait..un centre vers lequel convergeraient les bâti-
ments actuels qui forment le Palais des Nations".

D'autre part le gouvernement suisse a fait quelques réserves du point
de vue esthétique et, dans sa lettre du 2$ mars 1949, le Chef du Département
politique fédéral a demandé, à la requete des autorités genevoises, qu'on
consultât un ou plusieurs urbanistes de renom.

En ce qui concerne les prix de revient comparés des trois projets indi-
qués ci- dessus, il convient de noter que si le prix de revient du projet de
tour suppose, comme on l'a déjà indiqué, l'importation, en franchise de droits
de douane, des matériaux de construction, les prix-de-revient des projets A
et B ont été calculés sur la base des prix courants suisses.
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Au cours de la visite du Secrétaire général à Genève, on a demandé
aux architectes suisses quel serait le prix de revient de leurs projets
si on le calculait sûr la même base que le projet de tour. Jusqu'à pré-
sent, il n'a pas été reçu de réponse à cette question. A cet égard, il
convient de noter que l "Arrangement provisoire sur les privilèges et im-
munités" conclu en 1946 entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies contient une clause exonérant
les Nations Unies "de tous droits de douane sur les objets importés ou
exportés .... pour son usage officiel."

En résumé, le Secrétaire général est arrivé à la conclusion que
le projet de tour doit être préféré aux projets A et B, Au cas où ce pro-
jet serait approuvé par toutes les parties intéressées, et à condition
que le gouvernement suisse se montre disposé à porter son don forfaitai-

' re de 3.000.000 de francs suisses (701.000;de dollars) à environ
3.420.000 francs suisses (799.000 de dollars), l'Organisation des Nations
Unies obtiendrait en pleine propriété et sans aucune dépense de frais
de construction, un agrandissement appréciable de ses installations dans
le bâtiment de Genève.

Selon le projet de tour, l'OMS pourrait être commodément'logée
dans le bâtiment existant, tandis que les installations techniques et
administratives seraient avantageusement centralisées dans la tour, ar-
rangement qui serait favorable à la fois aux Nations Unies et à l'OMS.
Naturellement, toute répartition permanente des locaux devrait être fai-
te par voie d'accord entre les deux administrations.

Enfin, le gouvernement suisse serait à même d'accorder une hospi-
talité suffisante à l'OMS tout en obtenant en même temps la garantie
qu'il existerait une réserve suffisante de locaux pour bureaux, de façon
à permettre l'emploi futur du bâtiment pour les conférences internatio-
nales qui pourraient se réunir occasionnellement sous les auspices des
Nations Unies.

Le Secrétaire général estime qu'il n'est pas nécessaire, dans les
conditions actuelles, de choisir le plus important des deux projets de
tour. A son avis, une tour de dix -huit étages dont seulement 200 bureaux
seraient terminés pour le moment, résoudrait tous les problèmes, En lais-
sant 60 à 80 bureaux non. terminés, on constituerait une réserve supplé-
mentaire pour un agrandissement futur en cas de besoin. A cet égard, il
convient de noter que le Directeur de l'Union internationale des télé-
communications a indiqué qu'il avait l'intention de proposer à la pro-
chaine Assemblée de cette Union, qui doit se tenir en 1952, de choisir
Genève comme emplacement du siège permanent. Pour le moment, l'Union a
établi son siège provisoire à Genève, dans un bâtiment mis à sa disposi-
tion par le gouvernement cantonal.

Comme il a été indiqué plus haut, indépendamment du probnme de
l'installation permanente de l'OMS, la question se pose aussi de son ins-
tallation temporaire pendant la construction de la tour en projet. L'OMS
occupe déjà 114 bureaux dans le bâtiment. En outre, le Secrétaire géné-
ral a été informé que, s'il était possible de libérer 70 bureaux de plus
dans le bâtiment, les besoins de l'OMS en bureaux seraient satisfaits
jusqu'en 1950. Entre cette époque et le moment où les locaux de la tour
deviendront disponibles, il faudra trouver d'autres solutions provisoi-
res, avec l'aide des autorités suisses.
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A l'origine, il avait été proposé que ces 70 bureaux fussent mé-
nagés en procédant á l'intérieur du bâtiment, aux frais de l'Organisation
des Nations Unies, à des modifications dont le coût se serait élevé ap-
proximativement à 240.000. - francs suisses ( ` 56.000). Mais le Secrétaire
général estime que, ces locaux n'étant pas immédiatement destinés à l'Or-
ganisation des Nations Unies et leur construction n'ayant été rendue né-
cessaire qu'en' raison des besoins de l'OMS, les frais de construction de
ces 70 bureaux'doivent être supportés soit par l'OMS, soit par le Gou-
vernement suisse. Il pourrait donc devenir nécessaire de demander au gou-
vernement suisse de porter sa subvention de 3 millions de francs suisses
4 701.000) à 3.660.000.- francs suisses ($ 855.100). Si l'on tient comp-
te également du prix de l'installation du téléphone,la dépense totale
que devrait supporter le gouvernement suisse s'élèverait à 4.060.000
francs suisses (4 949.000),

VII

Au cours des entretiens qu'ont eus à Genève leSecrétaire général
et le Directeur de l'OMS,' ce dernier a posé également la question des
conditions dans lesquelles les locaux seraient occupés. Le Dr Chisholm
a indiqué' qu'il était essentiel, à son avis, que les locaux puissent être
occupés de façon permanente et qu'un accord durable et raisonnable soit
conclu, relativement, à l'utilisation des services de Conférences de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général a décidé, en dé-
finitive, que, dès l'achèvement du nouveau bâtiment, un accord en due
forme serait conclu entre les deux administrations, qui garantirait à
l'OMS la jouissance des locaux de tout genre dont elle a besoin, pour
une période de durée indéterminée, sous réserve d'une clause de résilia-
tion appropriée.

En outre, l'OMS serait invitée à verser à l'Organisation des Na-
tions Unies, pour l'entretien et les services, une somme annuelle calcu-
lée d'après les taux de base fixés dans le document Á.1 /l3 /Rev.l, sous
réserve d'éventuelles modifications qui pourraient, par la suite, y être
apportées d'un commun accord par l'Organisation des Nations Unies et par
l'OMS. Un projet d'accord détaillé de ce genre devra être rédigé avant
que puisse être prise toute décision définitive concernant la construc-
tion du nouveau bâtiment.

VIII

Décision à prendre et méthode à suivre.

Considérant que l'Assemblée de l'OMS, qui doit se tenir à Rome
aux mois de juin et juillet de cette année sera appelée à examiner un rap-
port sur le résultat des entretiens qu'ont eus le Directeur général de
cette Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, et considérant aussi qu'_avant que ces entretiens ne puissent abou-
tir à une conclusion, il importe de consulter les autorités suisses, le
Secrétaire général se propose de présenter le plan indiqué ci- dessus aus-
si bien à l'OMS qu'aux autorités suisses, dans un délai rapproché, dans
l'espoir qu'on pourra aboutir à un accord avant l'ouverture de l'Assemblée
de l'Organisation mondiale de la santé. Les mesures à, prendre à cette fin
dépendent essentiellement de l'attitude qu'adopteront les autorités suis-
ses et le Directeur général de l'OMS. En définitive, la seule mesure né-
cessaire, de la part de l'Organisation des Nations Unies, consisterait à
consentir à la construction du bâtiment de la tour, sur l'emplacement
qu'elle occupe et à l'aménagement de 70 bureaux dans le bâtiment déjà
existant.

Pièces jointes : Le 13 mai 1949.

Annexe I
Annexe II
Plan des divers projets.



ANNEXE I

Locaux à usage de
bureaux existant
dans le bâtiment

actuel

Besoins en locaux
de l'OMS jusqu'à
lá fin de 1950

(1)
293

Occupés par l'OMS

Seraient disponi-
bles pour l'OMS

146

541 Besoins supplémen-
taires 147

EXTENSION DU PALAIS DES NATIONS A GENEVE

Locaux qui seraient disponibles d'après les divers plans,
avec indication des frais (honoraires des architectes et
frais d'ameublement non inclus)

308 bureaux
311 bureaux
165 bureaux

(2)
.Projet A des architectes suisses F.S. 7:170.000 (% 1:673.000)
Projet B des architectes suisses F.S. 5.750.000 (X 1.343.000)
Modifications intérieures et -

(3) (3a)

construction de 3 étages supplé-
mentaires dans l'aile K F.S. 1.638.000 (% 382.670) (4)

70 bureaux Modifications intérieures F.S. 240.000 (% 56.000) (5)

PLAN DE LA TOUR (360.000 à 400.000 F.S.)
(X 93.500) â ajouter pour l'installation du
téléphone) -

200 bureaux - 80 non terminés - 18 étages
280 bureaux 18 étages
200 bureaux -150 non terminés - 20 étages..
350 bureaux 20 étages

(1) II est également besoin d'un local pour entreposer les
archives et d'un local supplémentaire pour la bibliothè-
que. Ces besoins n'étant pas considérables, peuvent 3tre
satisfaits grâce aux locaux existant actuellement,

(2) Y compris une somme de F.S. 380.000 pour l'installation
du téléphone.

(3) Y compris F.S. 400.000 pour la construction de l'instal-
lation téléphonique.

F.S. 3:420.000
F.S. 3.600.000
F.S. 3:700.000
F.S. 4.000.000

(X 799.000)
(X 841.000)
(X 864.000 )
(/ 934.500 )

(3a) Estimation probablement insuffisante devrait étre
portée à F.S. 7.000.000 d'après M. Carlu.

(4) Y compris F.S. 360.000 pour la construction de
l'installation téléphonique.

(5) Y compris F.S. 17.000 pour la construction de..
l'installation téléphonique.
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Annexe Il : Lettre de Monsieur viax Petitpierre, Conseiller fédéral, Chef
du Département politique fédéral adressée. au Directeur de
l'Office des Nations Unies à Genève.

Berne, le 28 mars 1949

En réponse à votre lettre du 25 mars 1949 et me référant aux entre-
tiens que j'ai eus avec le Secrétaire général des Nations Unies et avec
vousmême, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil fédéral,
désireux de faciliter l'installation de l'Organisation Mondiale de la
Santé à Genève, est en mesure de faire à cet effet certaines propositions
de financement. Ces propositions, si elles'sont 'acceptées, devront gtre
soumises à l'approbation des Chambres fédérales.

Elles se fondent sur le devis afférent au plan des architectes dit
"projet B ", lequel prévoit une construction nouvelle reliée au Palais
des Nations et dont le coût s'élèverait à frs 5.750.000. Tout autre pro -
jet acceptable et dont le prix n'exc.èderait pas ce montant pourrait
également être pris comme base de calcul.

Dans les conditions ci- dessus énoncées, le Conseil fédéral envisage
la participation de la Confédération. selon les variantes suivantes

1. Don de frs 2.000.000 et avance du surplus, soit frs 3.750.000 à 2%
d'intérêts; l'amortissement et les intérêts seraient compensés par la
contribution annuelle suisse à l'OMS.

2. Avance de la totalité de la somme, soit frs 5.750.000, sans intérêts,
moyennant remboursement dans un délai de 30 ans; la contribution de la
Suisse serait affectée au remboursement.

3. Don de frs 3.000.000, le soin étant laissé à l'Organisation Mondiale
de la Santé de se. procurer ailleurs le solde de frs 2.750.000.

Il va de soi que l'offre faite ci- dessus est également valable pour
les Nations Unies et pour l'Organisation Mondiale de la Santé,, étant en-
tendu qu'elle se rapporte à l'installation définitive de cette dernière
institution à Genève.

Quant au projet de bâtiment, j'ai déjà eu l'occasion de marquer la
préférence des autorités suisses pour le projet B. Cela ne signifie pas
que nous soyons opposés à toute autre solution praticable et adéquate.
En ce qui concerne plus particulièrement le projet de construction en
hauteur (la tour), le Conseil fédéral, à la demande expresse des autori-
tés genevoises, réserverait sa manière de voir. En tout état de cause,
un ou plusieurs urbanistes de renom devraient être consultés.

Les plans concernant l'érection d'un immeuble hors du; périmètre du
parc des Nations pourraient súbsidiairement être envisagés, mais un tel
bâtiment, outre qu'il ne pourrait profiter pleinement des services déjà
existants du Palais, entraînerait vraisemblablement des frais plus élevés
que la réalisation du projet B.
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Les autorités suisses, pour leur part, sont convaincues que toute
autre solutión, notamment celle qui comporterait un aménagement plus ou
moins important du Palais des Nations, n'est pas indiquée. Le Conseil
fédéral, en effet, partage entièrement l'opinion du Secrétariat général
des Nations Unies suivant laquelle il est essentiel de ne prendre aucune
disposition qui puisse avoir pour effet d'entraver le développement de
l'Office européen des Nations .Unies comme tel, ou de réduire l'importance
de Genève comme siège de conférences internationales.

Je me plais à espérer que les suggestions contenues ci- dessus seront
de nature à hâter la solution du problème de l'installation de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, etc

(signé) max Petitpierre.

POSITION DU SECRETAIRE GENERAL

A L'EGARD DE L'INSTALLATION DU SIEGE PERMANENT DE L'O.M.S. A GENEVE

1. Du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, le projet de
construction d'une tour, tel qu'il a été établi par M. Carlu, s'est révélé
comme constituant la seule solution acceptable qui permette de disposer des
nouveaux locaux indispensables à l'installation de l'O.M.S. dans le bâti-
ment de Genève.

Si le gouvernement suisse ou l'O.M.S. ne peuvent accepter cette solu-
tion,.il n'y aurait d'autre ressource que de construire un autre bâtiment
en dehors du terrain appartenant aux Nations Unies.

2. Si l'on considère que la tour deviendrait partie intégrante du bâ-
timent de Genève et lui appartiendrait, cette tour devrait être construite
sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies.

3. Les fonds nécessaires à la construction de la tour, qu'ils provien-
nent du gouvernement suisse ou de toute autre source, devraient être mis à
la disposition de l'Organisation des Nations Unies.

4. Squs réserve d'un accord mutuel et dans un intérêt d'économie, il
semble que les services centraux de l'Organisation des Nations Unies aussi
bien que ceux de l'O.M.S. devraient être installés dans ce bâtiment.

5. Les services essentiels de l'O.M.S. seraient installés, dans des
conditions adéquates au Palais, sur la base de l'égalité, pour ce qui est de
la qualité des locaux,'avec les autres services essentiels de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
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6. Les locaux seraient suffisants pour 500 fonctionnaires et compor-
teraient les installations nécessaires; la jouissance de ces locaux serait
garantie pour une période indéterminée, sous réserve d'une clause appro-
priée de résiliation à convenir d'accord entre les deux Parties.

7. L'O.M.S. serait invitée à verser à l'Organisation des Nations
Unies une somme annuelle pour les services d'entretien, conformément aux
taux de base fixés dans le document A.l /13 /Rev.l, sous réserve des modifi-
cations qui pourront éventuellement, par la suite, être convenues de temps
à autre,. d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et 110.M.S. Un
projet détaillé d'accord de ce genre sera rédigé avant que ne soit prise une
décision définitive sur la question de la construction de la tour.

8. Dès qu'aura été conclu un accord entre le Secrétaire général des
Nations Unies et le Directeur général de l'O.M.S., Les négociations seront
entamées avec le gouvernement suisse par le Directeur général de l'O.M.S.,
en consultation avec un représentant du Secrétaire général des Nations
Unies toutes les fois que les intérêts de l'Organisation des Nations Unies
seront en jeu.

le 18. mai 1949.

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai pris connaissance.de la note résumant la "Position du Secrétaire
général à l'égard de l'installation du siège permanent de l'O.M.S. à Genève ",
ainsi que de la note adressée au Comité consultatif pour les questions ad-
ministratives.et budgétaires et, sous réserve de l'approbation de l'Organe

directeure3 l'Organisation mondiale de la Santé, je suis d'accord en prin-
cipe sur le contenu des deux memorandums qui me sont présentés,

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, etc....

Dr Brock Chisholm
..Directeur général.

Monsieur Trygve Lie
Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies
Lake Succes3
New York,
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Lake Success, le 20 mai 1949

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 18 mai

1949, par laquelle vous m'informez de votre accord de principe, sous
réserve de ratification par l'organe directeur de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, au sujet des deux n mo'rañdüms qui vous ont été

soumis en mon nom par M. Adrian Pelt, Secrétaire général adjoint
chargé du Département des Conférences et des Services généraux, sur
la "Position du Secrétaire général en ce qui concerne l'installation
du siège permanent de l'OMS á Genève ", et au sujet du mémorandum sur
la même question que j'ai envoyé au Comité consultatif des Questions
administratives et budgétaires.

Comme vous le verrez d'après le texte de ces documents joints à
la présente lettre, les modifications que vous avez proposées, par
l'entremise du Dr F. Calderone, ont été incorporées. J'ai pris avec
le Président de la Commission les dispositions voulues pour qu'il
convoque une réunion le plus rapidement possible, afin d'examiner ces
mé moran dums .

D'après la note d'envoi accompagnant ces documents, vous verrez
également qu'à mon avis, au stade préparatoire actuel, il suffit
d'informer le Comité consultatif des mesures prises jusqu'ici, sans
demander pour l'instant au Comité et à l'Assemblée générale de donner
leur approbation officielle. Il est toutefois entendu que si, comme
je l'espère, vos négociations avec le Gouvernement suisse, ainsi que
lés dispositions que prendront, dans le courant de l'été, les organes
compétents de l'Organisation Mondiale de la Santé, aboutissent au
résultat souhaité, j'ai l'intention de soumettre le plan définitif au
Comité consultatif et à l'Assemblée générale pour approbation finale
lors de la quatrième session ordinaire,'en automne 'prochain: Si le
plan définitif est conforme à celui sur lequel nous nous sommes actuel-
lement mis d'accord, je ne prévois aucune* difficulté particulière pour
obtenir cette approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc..

Le Secrétaire général
Trygve Lie

Docteur Brock Chisholm,
Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé
Lake Success, N.Y.
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APPENDICE 2

LETTRE ADRESSES PAR M. Max PETITPIERRE

CONSEILLER FEDERAL, CHEF DU DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL

AU DIRECTEUR GENERAL

Berne, le ler juin 1949

Monsieur le Directeur général,

Nous avons l'honneur de nous référer à la lettre du ler avril
par laquelle vous avez bien voulu nous communiquer vos, observations sur
le mode de remboursement de l'avance qui serait éventuellement consen-
tie par la Suisse. en vue de faciliter l'installation à Genève du siège
de l'Organisation Mondiale de.la Santé.

Notre Département a examiné ces observations avec le Départe-
ment fédéral des finances et des douanes et ils ont estimé l'un et
l'autre pouvoir se rallier au principe du remboursement par annuités de
montant égal que vous suggérez. Dans ces conditions, nous vous propo-

sons les modalités suivantes ;

a) en ce qui concerne notre première proposition (don de la Confé-
dération de Frs. 2.000.000.- et avance par elle du surplus, soit

Frs. 3.750.000.- à 2 % d'intérêts), ce remboursement pourrait se faire
par annuités de Frs. 200.000.- pendant 23 ans et demi; ces annuités
comprendraient, bien entendu, les intérêts.

b) en ce qui concerne notre seconde proposition (avance par la
Confédératïon dé la somme globale, soit Frs. 5.750.000. -, sans intérêts),
ce remboursement aurait lieu par annuités de Frs. 191.666.- au cours
d'une période de 30 ans.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance
de notre haute considération.

(signé) ; Max PETITPIERRE
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APPENDICE 3

. LETTRE ADRESSEE PAR M. Max PETITPIERRE

CONSEIL FEDERAL, CHEF DU DEPARTEMENT POLITIQUE, FEDERAL

AU DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le Directeur général,

Berne, le 13 juin 1949

Nous avons eu l'honneur de recevoir votre lettre du 31 mai
et vous remercions de nous avoir transmis le mémorandum, daté du 19 mai

1949, dans lequel le Secrétaire général des Nations Unies expose sa
manière de voir au sujet de l'installation de l'Organisation Mondiale
de la Santé à Genève. Nous avons pris connaissance de ce document avec
intérêt.

Le projet de construction d'une tour, établi par M. Carlu, a

été soumis aux Commissions genevoises qui s'occupent des questions d'ur-
banisme, ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève et au

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. Ces organes ont
donné, à l'unanimité, un préavis négatif. Ils ont estimé qu'aujourd'hui
comme lors de la construction du Palais des Nations, il convient de
s'en tenir, pour respecter la configuration du paysage, à des lignes
horizontales. Ils n'ont donc pu se rallier au projet prévoyant l'intro-
duction d'un élément vertical. Au surplus, l'érection d'une tour ne
manquerait pas de provoquer une forte réaction de la part de l'opinion
publique locale.

En ce qui nous concerne, nous avons constaté à la lecture du
mémorandum en question (page 9, alinéa 3), que la tour ne servirait pas
à l'installation de l'OMS, mais que cette organisation serait logée dans
les bâtiments existants. Dans ces conditions, il ne semble pas que
l'OMS profiterait des avantages que pourrait présenter, au point de vue
administratif, une construction en hauteur.

Vous avez enfin relevé, dans votre lettre, que le coût de la
construction, selon le devis établi en francs français par M. Carlu, a
été converti par les Nations Unies en francs suisses à un taux qui
n'est pas reconnu. Lors de l'entretien que vous avez eu le 3 juin avec
des représentants de notre Département, en présence d'un délégué des
Nations Unies, il a été reconnu que les devis selon les projets Carlu et
B. entraîneraient des frais à peu près semblables. L'érection d'une

tour ne présenterait donc pas non plus des avantages d'ordre financier.

Pour ces raisons, nous estimons que les arguments invoqués en
faveur du projet de la tour ne sont pas convaincants et nous sommes ar-
rivés à la conclusion que ledit projet n'apporte pas une solution satis-

faisante au problème qui nous préoccupe.



A2/7 Add.l
Page 22

Le Secrétaire général des Nations Unies déclare dans son mémo-
randum que "du point de vue de l'Organisation des Nations Unies, le pro-
jet de construction d'une tour, tel qu'il a été établi par M. Carlu, se
serait révélé comme constituant la seule solution acceptable" et que
" si le Gouvernement suisse ou l'OMS ne peuvent accepter cette solution,
il n'y aurait d'autre ressource que de construire un autre bâtiment en
dehors du terrain appartenant aux Nations Unies ". Etant donné cette
opinion et le fait que nous ne pouvons donner notre accord au projet de
la tour, il a semblé que seule une construction en dehors du périmètre

des Nations Unies pouvait encore entrer en ligne de compte. Nous avons

toutefois estimé qu'il importait de trouver une solution intermédiaire,
qui fût satisfaisante aussi bien pour les Nations Unies, les autorités
suisses que pour l'Organisation Mondiale de la Santé. A cet effet, nous

avons poursuivi, comme vous le savez, la discussion avec les représen-
tants des Nations Unies. Du moment qu'il s'agit avant tout de résoudre

des problèmes d'ordre architectural, il a été convenu que M. Carlu,
l'expert des Nations Unies en la matière, le Professeur Baudouin, de
Paris dont nous avons pu nous assurer les services et MM. Erb et Martin,
les architectes des projets A et B, se réuniraient pour rechercher une
telle solution. Nous espérons vivement que cps entretiens, qui commen-
cent aujourd'hui même à Paris, aboutiront à l'établissement d'un nouveau
projet réunissant les conditions d'ordre administratif posées par les
Nations Unies, tout en tenant compte des observations que nous avons
présentées au sujet du projet de M. Carlu.

La délégation suisse à la Deúxième Assemblée Mondiale de la
Santé ne manquera pas de vous communiquer le résultat de cette discus-
sion. Elle sera également en'mesure de vous faire despropositions pour
la construction d'un bâtiment indépendant, sur un terrain situé à proxi-
mité du Palais des Nations, propositions qui pourraient être soumises à
l'attention de l'Assemblée.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance
de notre haute considération.

(signé) t Max PETITPIERRE
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APPENDICE 4

J. Erb et E. Martin
architectes S.I.A. Genève, le 10 juin 1949

G E N E V E

Avant -projet pour la construction
du siège de l'O.M.S.

sur la propriété Rigot

N o t i c e

La construction projetée comprendrait en première étape :

(a) un corps de hg-binent de 74,00 Iva de long, parallèle à la

Place des Nations, de 4 étages sur rez -de- chaussée (sous -

sols réservés aux Services techniques et magasins)

(b) une aile perpendiculaire de 60,00 M1 de long, avec 3 étages
sur rez -de- chaussée.

Cet ensemble contiendrait 320 unités de bureaux, ou encore :

(a) bureaux normaux 260 = 260 unités
(b) " directeurs 5 = 10 "

(c) " généraux 8 = 28 "

(d)

(e)

salles comités experts 3

économat, bibliothèque

= 15 "

salle de lecture - = 7 "

320 unités

En outre, plus de 1500 M2 sont disponibles dans les sous -sols

pour les magasins, archives et services techniques.

Calculé sur les mgmes bases que pour les précédents projets,

le coût de ces constructions est estimé à :

a + b M3 34.410 à FR 150.- = 5.161.500.-

central téléphonique (P.T.T.) 150.000.-

raccordements eau, électricité, égoûts 30.000. -

aménagements extérieurs, chaussées,
plantations 158.500.-

5. 500. 000.-

L'adjonction d'une salle de réunion
pour le Conseil Exécutif, avec galerie et
locaux annexes (suivant programme du 12.10.48)
entraînerait une dépense de 350.000.-

Total général FR 5.850.000.-
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ORIGINAL : FRANCAIS

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX A PREVOIR
V POUR DES BUREAUX DU SIEGE DE L'OMS

(Ordre du jour 10.11)

Note présentée par la Délégation suisse

La Délégation suisse attire l'attention de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé sur les possibilités suivantes de construire un bâ-
timent pour le Secrétariat de l'OMS en dehors du périmètre des Nations

Unies, mais à proximité immédiate du Palais des Nations :

1. Dans la campagne Rigot, située au sud -est de la place des
Nations (53600 m2). M. J.D. Rockfeller jr. a fait donation de ce terrain

à l'Université de Genève, aux conditions suivantes :

"Le terrain sera affecté à l'Université qui l'utilisera pour

ses besoins et ses disciplines variées ou pour les professeurs et les
étudiants : cours, laboratoires et instituts de l'Université ou de l'Ins-
titut universitaire des hautes études internationales; ou d'organisations
connexes ou internationales; sports et distractions universitaires, oeu-
vres de prévoyance et de solidarité, etc. En outre, aucune construction
et transformation de bâtiment ne seront appliquées au terrain, sinon pour
la réalisation des buts ci- dessus et du consentement de la Société des

Nations, de telle façon que le site ne perde pas son caractère général
actuel; et que les ouvrages et bâtiments nouveaux étientuels y soient ap-

propriés".

2. Sur le terrain situé au sud de la Place des Nations et apparte-

nant au Canton de Genève (33.000 m2).

Un avant-projet pour un bâtiment situé dans la campagne Rigot
a été établi par MM. Erb et Martin, architectes à Genève (voir esquisse

et plan reproduits dans le doc. A2/7, Addendum 2. Cet avant -projet, qui

tient compte des indications données par le Secrétariat de l'OMS sur ses
besoins futurs, prévoit 260 bureaux normaux, 5 bureaux de directeurs,

g bureaux généraux, 3 salles de comités d'experts et des locaux pour l'é-
conomat, pour une bibliothèque et une salle de lecture; en outre, plus
de 1500 m2 seront disponibles dans les sous -sols pour les magasins, ar-

chives et services techniques.

Calculé sur les mémes bases que pour les projets a et b, le
cost de construction est estimé à 5.500.000 frs; l'adjonction d'une salle
de réunion pour le Conseil Exécutif avec galerie et locaux annexes en-
tratnerait une dépense supplémentaire de 350.000 frs.

Le cost de la construction d'un immeuble semblable sur le ter-
rain mentionné sous chiffre 2 serait le méme.

La délégation suisse désire insister sur le fait qu'il ne s'a-

git que d'un avant - projet qui pourrait étre modifié suivant le désir

de l'OMS.


