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Attendu que la Première Assemblée Mondiale de 1» Santé, après avoir 
consulté les Nations Unies, conformément à l'article 42 de la Consti-
tution, a choisi Genève comme siège permanent de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, 

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a offert, sous ré-
serve de l'approbation de l'Assemblée générale, de mettre à la disposi-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, comme siège permanent de 
celle-ci, des locaux à fournir, dans le périmètre des terrains des 
Nations Unies à Genève, sous réserve de la construction d'agrandisse-
ments venant s'ajouter à la configuration présente du Palais des Nations 
dans la mesure où ces agrandissements se montreront nécessaires aux fins 
visées, 

Attendu que par lettres en date du 28 mars et du 1er juin 1949, adres-
sées par M. Max Petitpierre au'Directeur général, le Conseil fédéral 
Suisse a proposé un programme comportant trois Variantes tendant à 
accorder à l'Organisation Mondiale de la Santé un crédit s^levant à 
5.750.000 francs suisses pour la construction d'un bâtiment édifié, 
soit dans le périmètre des terrains des Nations Unies, sôit en un site 
indépendant, que le Canton de Genève a offert de mettre gratuitement à 
la disposition de l'Organisation, 

Attendu que les divers projets soumis, pour examen, à l'Assemblée de la 
S'anté n'ont pas encore subi une élaboration suffisamment détaillée pour 
permettre de procéder à un choix, au stade actuel de la question, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

REMERCIE le Conseil fédéral et le Secrétaire général tant pour l'esprit 
de compréhension avec lequel ils ont abordé le sujet que pour les 
offres qu'ils ont bien voulu formuler, 

DECIDE de déléguer pleins pouvoirs au Conseil Exécutif, agissant de 
concert avec le Directeur général et sous réserve des instructions men-
tionnées dans les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous, pour prendre, au nom 
de 1'Assemblée Mondiale de la Santé, la décision definitive à la fois 
quant au choix de l'emplacement et quant à l'adoption de la proposition 
qu'il pourra juger être la plus avantageuse parmi les trois propositions 
présentées par le Conseil Fédéral Suisse aux termes des lettres préci-
tées, relatives à l'apport des sommes nécessaires, 
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1) Etant donné les facilités d'ordre administratif et les économies 
qui pourraient résulter, à l'avantage réciproque des Nations Unies et 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, de la mise à disposition de 
celle-ci d'un emplacement destiné à abriter son siège et situé dans la 
proximité la plus immédiate des bâtiments des Nations Unies à Genève, 
l'Assemblée prescrit au Conseil, après consultation avec le Gouvernement 
Suisse, d'accepter l'offre du Secrétaire général des Nations Unies, à la 
condition que les besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé en 
l'occurrence bénéficient d'un examen approfondi et que des locaux appro-
priés et suffisants puissent être mis à la disposition de l'Organisation 
Mondiale de la Santé sur le terrain des Nations Unies à Genève, selon des 
conditions dont il y aura lieu de convenir au préalable avec le Secré-
taire général des Nations Unies et qui devront être agréées par le Di-
recteur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

2) Si, toutefois, ltoffre définitive du Secrétaire général ne peut satis-
faire aux conditions exposées ci-dessus, le Conseil acceptera alors 
l'offre d'un emplacement indépendant formulée par le Conseil fédéral 
suisse, au nom du Canton de Genève, 

3) Si aucune des offres faites conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-
dessus ne peut être acceptée par le Conseil et par le Directeur général, 
le Conseil est autorisé à rechercher et à adopter toute autre solution 
qui, à leur avis, serait de nature à répondre aux besoins'de'l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de manière suffisante et pratique, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Conseil Exécutif d'accélérer, dans la mesure où il est en son 
pouvoir de le faire, la mise en oeuvre des premiers travaux de cons-
truction, et de faire rapport aux Membres de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, au sujet des décisions prises en vue d'exécuter la présente . 
.résolution. 
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(Point 10.11 de l'Ordre du jour) 

Corrigendum 

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de 1л Santé, après avoir 
consulté les Nations Unies, conformément à l'article 42 de la Consti-
tution, a choisi Genève comme siège permanent de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, 

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a offert, sous ré-
serve de l'approbation de l'Assemblée générale, de mettre à la disposi-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, comme siège permanent de 
celle-ci, des locaux à fournir, dans le périmètre des terrains des 
Nations Unies à Genève, sous réserve de la construction d'agrandisse-
ments venant s'ajouter à la configuration présente du Palais des Nations 
dans la mesure où ces agrandissements se montreront nécessaires aux fins 
visées, 

Attendu que par lettres en date du 28 mars et du 1er juin 1949, adres-
sées par M. Max Petitpierre.au Directeur général, le Conseil fédéral 
Suisse a proposé un programme comportant trois variantes tendant à accorda? 
à l'Organisation Mondiale de la Santé des facilités financières s'élevant à 
5.75O.OOO francs suisses pour la construction d'un bâtiment édifié, 
soit dans le périmètre des terrains des Nations Unies, soit en un site 
indépendant, que le Canton de Genève a offert de mettre gratuitement à 
la disposition de l'Organisation, 

Attendu que les divers projets soumis, pour examen, à l'Assemblée de la 
Santé n'ont pas encore subi une élaboration suffisamment détaillée pour 
permettre de procéder à un choix, au stade actuel de la question, 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

REMERCIE le Conseil fédéral et le Secrétaire général tant pour l'esprit 
de compréhension avec lequel ils ont abordé le sujet que pour les 
offres qu'ils ont bien voulu formuler, 

DECIDE 'de délégùèr pleins pouvoirs au Conseil Exécutif, agissant de 
concert avec le Directeur général et sous réserve des instructions men-
tionnées dans les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous, pour prendre, au nom 
de 1'Assemblée Mondiale de la Santé, la décision définitive à la fois 
quant au choix de l'emplacement et quant à l'adoption de la proposition 
qu'il pourra juger être la plus avantageuse parmi les trois propositions 
présentées par le Conseil Fédéral Suisse aux termes des lettres préci-
tées, relatives à l'apport des sommes nécessaires, 
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1) Etant .donné les facilités d'ordre administratif et les économies 
qui pourraient résulter, à l'avantage réciproque des Nations Unies et 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, de la mise à disposition de 
celle-ci d'un emplacement destiné à abriter son siège et situé dans la 
proximité la plus immédiate des bâtiments des Nations Unies à Genève, 
l'Assemblée prescrit au Conseil, après consultation avec le Gouvernement 
Suisse, d'accepter l'offre du Secrétaire général des Nations Unies, à la 
condition que les besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé en 
l'occurrence bénéficient d'un examen approfondi et que des locaux appro-
priés et suffisants puissent être mis à la disposition de l'Organisation 
Mondiale de la Santé sur. le terrain des Nations Unies à Genève, selon des 
conditions dont il y aura lieu de convenir au préalable avec le Secré-
taire général des Nations Unies et qui devront être agréées par le Di-
recteur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

2) Si, toutefois, l'offre définitive du Secrétaire général ne peut satis-
faire aux conditions exposées ci-dessus, le Conseil acceptera alors 
l'offre d'un emplacement indépendant formulée par le Conseil fédéral 
suisse, au nom du Canton de Genève, 

3) Si aucune des Qffres faites conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-
dessus ne peut être acceptée par le Conseil et par le Directeur général, 
le Ccnëeil est autorisé à rechercher et à adopter toute autre solution 
qui, à leur avis,.serait de nature à répondre aux besoins de'l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de manière suffisante et pratique. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Conseil Exécutif d'accélérer, dans la mesure où il est en son 
pouvoir de le.faire, la mise en oeuvre des premiers, travaux de cons-
truction, et de faire rapport aux Membres de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, au sujet des décisions prises en vue d'exécuter la présente 
résolution. 


