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1. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santa a délégué au Conseil Exécutif

"agissant de concert avec le Directeur général et sous réserve des instructions

mentionnées dans les paragraphes (1), (2) et (3) et à condition que le coût total

de la construction du bâtiment ne dépasse pas six millions de francs suisses,

pleins pouvoirs pour prendre, au nom de l'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 que le Conseil pourra juger être la plus avantageuse parmi les

trois propositions présentées par le Conseil Fédéral Suisse .... pour l'apport

des fonds nécessaires, "1

Les trois propositions faites par le Gouvernement helvétique étaient

los suivantes :

i) Un don de 2.000.000 de francs suisses, et le prêt du solde, soit

3.750.000 francs suisses portant intérêt à 2 %, le remboursement du

principal et des intérêts devant s'opérer par annuités de 200.000 francs

suisses en 23 ans 1/2.

ii) Un fret représentant la totalité du montant envisagé, soit 5.750.000 francs

suisses, remboursable par annuités de 191.666 francs en une période de

30 ans.

iii) Un don de 3.000.000 de francs suisses, l'OMS devant se procurer á

d' autres sources le solde des dépenses à engager.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 21, 37 et 38
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2. A sa quatrième session)1 le Conseil Exécutif a approuvé le projet

dit "projet F" qui prévoyait :

i) L'érection d'un étage supplémentaire sur le bâtiment du Secrétariat.

ii) L'adjonction de quatre étages á l'aile K du Palais des Nations.

iii) L'adjonction d'une aile, entièrement elouTelle, de six étages, faisant

pendant â l'aile K, sur côté opposé de la cour du Secrétariat.

iv) La création de nouveaux bureaux dans le bâtiment actuel, grace á des

transformations intérieures.

Ce projet a été approuvé par le Conseil, sous réserve de l'assentiment

du Secrétaire general, puis de l'Assemblée : *,énerale des Nations Unies, et de la

conclusion, entre le Secrétaire général des. Nations Unies et le Directeur géné,

ra1 de l'OMS, d'un accord s'inspirant des principes énoncés dans la résolution

du Conseil en ce qui concerne les conditions d'occupation.

D'autre part, le Conseil a décidé qu'il y aurait lieu d'informer le

Conseil Fédéral que l'pMS écartait la deuxième des trois propositions faites

par le Gouvernement suisse et qu'il se prononcerait entre la première et la

troisième de ces propositions aussitôt qu'il aurait reçu des devis précis sur

le cet de la construction,

Afin de ne pas retarder le commencement des travaux de construction,

le Conseil a institue un Comité ad hoc, dénommé "Comité du Bâtiment ", en lui dé-

léguant. pleins pouvoirs pour donner effet â la résolution du Conseil, compte

tenu des questions financières soulevées et sans jamais perdre de vue les termes

de la résolution adoptée en la matière par la Deuxième: Assemblée Mondiale de la

Santé, Le Conseil a, on outre, habilité le Comité è. approuver, avant que le

Directeur général n'appose sa signature, l'accord qui serait conclu entre le

Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS.

3. Aussitôt après la clôture de la quatrième session du Conseil Exécutif,

des négociations ont été, entamées entra lo Directeur général de l'OMS et le Se-

crétaire général des Nations Unies, en vue de la conclusion d'un accord portant

á la fois sur la nouvelle construction et sur les conditions d'occupation des

1
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locaux qu'utiliserait 110MS dans le Palais des Nations. Ces négociations se sont

révélées extrûmement laborieuses, le Secrétaire général ayant estimé que, non seu-

lement le projet F, mais encore les conditions d'occupation stipulées par le Con-

seil Exécutif, en particulier la clause 4 de la première partie de la résolution

du Conseil, étaient inacceptables pour les Nations Unies.

Afin de tenir compte de la situation économique générale de nombreux

EtatS Membres, qui s'est trouvée encore aggravée à la suite de la réévaluation de

certaines monnaies, le Directeur général et le Secrétaire général se sont, en dé-

finitive, mis d'accord sur un projet réduit de construction quip tout en donnant

à 11OMS tout l'espace dont elle a besoin, serait de nature à réduire sensiblement

les frais.

Ce nouveau projet prévoit l'adjonction de trois étages á l'aile K du

palais des Nations et celle d'une nouvelle annexe de six étages à l'opposé de la

cour du Secrétariat; ces constructions nouvelles fourniraient environ 170 nouveaux

bureaux, 40 autres bureaux devant etre Obtenus par des aménagements intérieurs du

Palais mame. Les estimations situent le coût total entre 3.500.000 et 4.000.000

de francs suisses.

Le Secrétaire general des Nations Unies s'est rallié au principe du pro-

jet réduit, sous réserve du renforcement des fondations et de la charpente métal-

lique de la nouvelle aile, de manière à permettre â l'avenir, si besoin en était,

la construction de nouveaux étages; d'après les estimations, cette possibilité

pourrait être réservée moyennant un supplément de dépenses de l'ordre de 250.000

à 300.000 francs suisses, lequel est compris dans l'estimation globale de 3.500.0)0

á 4.000.000 de francs suisses.

En ce qui concerne les conditions d'occupation, un accord provisoire a

été réalisé entre le Secrétaire général et le Directeur général; en vertu de cet

accord, l'ORS se verrait accorder un bail de 99 années, qui ferait l'objet d'une

annotation au Registre foncier du Canton do Genève, et qui serait opposable aux

tiers pendant toute sa durée. Un accord provisoire touchant les autres points de

principe fixés par la résolution du Conseil Exécutif, a été également réalisé se-

lon des modalités qui cadrent avec Ces principes,
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4. Le Gouvernement suisse a été consulté â la fois sur le projet revisé et

sur son offre de participer aux dépenses nécessitées par la nouvelle construction.

Par lettre en date du 24 octobre 1949, le Département politique fédéral a fait sa-

voir au Directeur general que, sur l'assurance reçue de la part des Nations Unies

que la nouvelle solution envisague n'aura pas pour effet .do réduire l'importance

de Genéve en tant que centre d'activité internationale, il se déclarait prt â

maintenir son offre, telle qu'elle était consignée dans sa lettre du 28 mars 1949.1

En ce qui concerne la question du renforcement des fondations, le Gou-

vernement helvétique a maintenu sa position négative quant a l'édification d'une

tour, an ajoutant que, pour le moment, il ne voyait aucun élément de nature á

l'incliner â reconsidérer son attitude.

5. Le Comité du Bàtiment s'est réuni â Genêve, â la fin de novembre 1949,

afin d'examiner un rapport du Directeur général sur l'état des négociations entre-

prises avec lo Secrétaire général des Nations Unies .
2

A l'exception d'une seule

réserve, le Comité du Bátiment s'est rallié au projet réduit, qui lui a semblé

ftre avantageux pour l'OMS : en effet, ce projet représente une réduction appré-

ciable des frais par rapport â ceux qu'entraînerait le projet F ou tout autre pro-

jet précédemment envisagé par l'Assemblée de la Santé ou le Conseil Exécutif;

d'autre part, il ménage approximativement un nombre égal de bureaux.â celui dont

l'OMS aurait disposé en exécution des projets antérieurs.

La réserve porte sur la question du renforcement des fondations et de la

charpente métallique. Pour tenir compte du désir exprimé .par le Secrétaire géné-

ral qui tient á ce que, en cas de besoin, la construction ultérieure d'étages sup-

pléméntairos demeure possible, le Comité a décidé de soumettre au Secrétaire gé-

néral une contre -proposition prévoyant l'érection d'un étage supplémentaire sur

l'ensemble du batiment du Secrétariat et celle de quatre étages supplémentaires

sur l'aile K actuelle. Etant donné que le projet de construction de l'aile K se-

rait abandonné, le colt total serait ainsi réduit d'un montant de 500:000 â

600.000 francs suisses.

1

2
Le rapport du Comiti;

laire C.L. no 56, en

Actes off. Org. rnond . Santé, 21, 374

a été communiqué aux Etats Membres par la lettre circu-
dato du 6 décembre 1949.
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En ce qui concerne les conditions d'occupation, _ considt rant qua la pro-

position do bail fait partie intégrante de l'offre du Secrétaire général relative

A la construction et que cette offre peut 'tre considérée, somme tout, comme avan-

tageuse pour l'US; considérant, d'autre part, que le contrat de bail fera l'objet

d'une annotation au Registre f óncier du Canton de Genè ve et sera ainsi opposable

aux tiers, le Comité du Btiment s'est rallié â la proposition du Secrétaire géné-

ral, sous réserve que l'OMS jouisse d1un droit de priorité á l'égard de toute

autre personne quant au: renouvellement du bail â lt expiration du terme de 99 ans.

6. gj deeS delegoions du' Comité du BatiMste, la eottreiire garieral des

Nations mea a fait cannattre, par lettre en data du 29 décembre 1949, qu'il

était dans l'impossibilité d'acquiescer aux propoeitions.du Comité du Miment

car, dans l'intervalle, l'Assemblée génierale des listions Unies avait approuvé,

non seulement l'extension du Palais des Nations-selon les modalités convenue s

antérieurement entre le Secrétaire général et le, Directeur général, mais encore .

les conditions d'occupation des locaux â attribuer A 110MS.

7. A la demande du Comité du Ctiment, le Conseil Exécutif, lors de sa cin-

quième session, tenue en janvier 1950' a examiné la situation "créée par la déci-

sion du Secrétaire général; il a abouti â la conclusion que, nonobstant la non -

acceptation par le Secrétaire général des deux voeux exprimés par le Comité du

Batiment, les solutions proposées dans le rapport de ce comité étaient satisfai-

santes et garantissaient â l'OMS la sécurité d'occupation requise.1

8. Cornac suite á la décision du Conseil Exécutif et après examen du projet

d'accord entre les Nations Unies et l'OMS, le Comité du Bgtiment, lors de sa

séance du 23 janvier 1950, est parvenu â la conclusion que le texte proposé con-

sacrait effectivement tous les principep directeurs précédemment approuvés et

constituait un contrat réglant d'une manière satisfaisante les principales condi-

tions concernant la construction, le financement des travaux, l'occupation et

l'usage des locaux attribués â l'OMS. Le Comité a adopté la résolution suivante :

1 EB5 /86 Rev. 2, pages 56 -57, Point 7.2
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Le Ccnïii., du BU:/lient

APPROUVE le texte do l'accord á conclure entre les Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé concernant les locaux destinés aux bureaux du
Siège do l'Organisation Mondiale de la Santé â Genève; et

AUTORISE le Directeur général á signer ledit accord, ainsi que tous arrange-
ments additionnels permettant l'exécution de l'accord principal susvisé,, et
l'invite A faire rapport â la Troisième Assemblée Mondiale de la. Santé.

;, L'accord concernant los locaux destins au Bureau du Siège de l'Organi-

sation Mondiale de la Santa a été signé par le Directeur général, le 10 février

7.950, et par lo Secrétaire général, le 15 février 1954 Le texte dudit accord a

été communiqua aux Etats ambras per la lettre circulaire CL no 12, en date du

2 mars 1950,

10. L'exécution du projet de construction approuvé par le Comité du 3Ati-

ment, et ultérieurenent par le Conseil Exécutif, entra`iner , une dépense de

3.500.000 A 4.000.000 do francs suisses. Le Comité du B ?timsnt a estimé, néan-

moins, qu'il serait prudent, afin de faire face A des circonstances imprévues,

d'avoir mobilisé une somme: de 4.000.000 do francs suisses lorsque le construction

comnoncora, étant bien entendu quo tout solde inutilisé serait, une fois la cons -

truc!;i_an ach ce, remis A la disposition d.: l'Organisation on vue d'une affecta-

tion ultorioure . Une somme de 3.000.000 do. francs suisses étant fournie par le

Gouvernement suisse, le montant du crédit â voter par la Troisième Assemblée

Mondiale do ln Santé s'établirait, en conséquence, A 1.000.000 de francs suisses.

Apr s examen do le proposit ion du Comité du Bftimont , le Conseil Exécu-

tif a rocommende â la Troisième Assemblée Mondiale do la Santé l' adoption dry J a

résolution suivante :

"La Troisième Assemblée Mondiale do la Santé,

Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif sur los , arrangements établis avec

les Nations Unies relativement aux locaux á prévoir pour lo Bureau du Siège
de l' OMS á Genève;

Considérant que ces arrangements sauvegardent de façon satisfaisante les

intérts de l' OIS,

les APPROUVE dans leur intégralité;
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RENOUVETTR ses remerciements au Gouvernement helvétique pour sa contribution
W'zircIlle en vue du paiement des frais de la nouvelle construction;

EXPRIME aux Nations Unies ses remerciements pour l'esprit de compréhension
qu'elles ont manifesté A cet égard;

DEGIDE de constituer un flFonis du Pttimentfl distinct, de quatre millions de

francs suisses, comprenant la somme de trois millions de francs suisses,
versée par le Gouvernement helvétique, et un montant de un million de francs
suisses (233,645 dollars des Etats-Unis), qui sera prélevé, nonobstant les
dispositions des articles 13 et 16 e) du Règlement financier, sur le sold
des crédits inutilisés afférents A 1949;

Le ".1Y01 lds du Bftimentfl sera mobilisable pour le financement d'une construction

nouvelle, tant bien entendu que, au cas où des soldes resteraient inutilisés
lors de llachAvament des travaux de construction, ces soldes seraient em-
ployés conformément aux dispositions du Règlement financier, et notamment
do llarticle 16;

Nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier, le Fonds
demeurera disponible jusqu' A ce que le projet de construction ait été com-
plètement exécuté."
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Le Conseil Exécutif a décidé, au cours de sa cinquième session, de

recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé la constitution d'un

"Fonds du Bâtiment" distinct, de 4.000.000 de francs suisses, comprenant la somme

de 3.000.000 de francs suisses versée par le. Gouvernement suisse, et un montant

de 1.000.000 de francs suisses (233.645 dollars des Etats -Unis) qui sera prélevé,

nonobstant les dispositions des articles 13 et 16 e) du Règlement financier, sur

le solde des crédits inutilisés de 1949. Le texte intégral de la résolution

dont le Conseil Exécutif a recommandé l'adoption à l'Assemblée est reproduit dans

le document A3/4.

Le Conseil Exécutif; en formulant les termes de sa recommandation re-

latifs au montant du Fonds envisagé, se fondait sur l'hypothèse que l'OMS rece-

vrait, en une fois, la subvention de 3.000.000 de francs suisses. Le Gouverne-

ment fédéral suisse a toutefois exprimé le désir de verser, de temps à autre, au

fur et à mesure des progrès de la construction, les sommes nécessaires pour faire

face aux dépenses engagées'. Le Directeur général, après avoir consulté les Na-

tions Unies, a accepté cette proposition et, le 21 avril 1950, il a signé à cet

effet, avec le Chef du Département politique fédéral, un accord dont copie est

jointe. Aux termes de cet accord, les sommes nécessaires seront, sur la demande

de l'OMS, versées de temps à autre directement à l'Office Européen des Nations

`Unies et, par conséquent, n'apparattront pas dans les comptes de l'OMS. Le mon-

tant du "Fonds du Bâtiment" envisagé ne s'élèvera donc qu'à 1.000.000 de francs

suisses. Afin de tenir compte de cette modification, la Troisième Assemblée
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Mondiale;de la Santé désirera peut -être amender comme suit le projet de résolu-. ,

tien présenté pár leCenseil Exécutif

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif sur les arrangements établis

avec les Nations Unies relativement aux locaux à prévoir .pour les bureaux du

Siège de l'OMS à Genève;

Considérant que ces arrangements sauvegarderont les intérêts de l'OMS;

Les APPROUVE dans leur intégralité;

RENOUVETX111 ses remerciements au Gouvernement suisse pour sa contribution

généreuse en vue du paiement des frais de la nouvelle construction;

EXPRIME aux Nations Unies ses remerciements pour l'esprit de compréhen-

sion qu'elles ont rnnnifesté à cet égard;

DECIDE de constituer un "Fonds du Batiment" distinct, d'un montant de

1.000.000 de francs suisses (233.645 dollars des Etats -Unis), qui sera pré -

levé, nonobstant les dispositions des articles 13 et 16 e) du Règlement fi-

nancier, sur le solde des crédits inutilisés afférents à 1949;

Le "Fonds du Bátiment" sera mobilisable pour le financement de la cons-

truction nouvelle à laquelle ne s'applique pas la subvention suisse, étant

entendu que, au cas où des soldes resteraient inutilisés lors de l'achèvement

des travaux de construction, ces soldes seraient employés conformément aux

dispositions du Règlement financier et, notamment, de l'article 16;

Nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier, le

Fonds demeurera disponible jusqu'à ce que le projet dé construction ait été

complètement exécuté.
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ANNEXE

ACCORD ENTRE LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ET
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

CONSIDEBANT que le 24 juillet 1948, la Première Assemblée Mondiale de la

Santé a décidé à l'unanimité de choisir Genève comme siège permanent de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé,

CONSIDER`NT que le Conseil fédéral suisse a offert de participer aux frais

de l'établissement de cette organisation à Genève,

le Conseil fédéral suisse et le Directeur général de l'Organisation Mon-

diale de la Santé sont convenus de ce qui suit :

1. Pour permettre l'établissement définitif du siège de l'Organisation Mondiale

de la Santé à Genève, le Conseil fédéral suisse fait don à cette dernière d'une

somme de frs. suisses 3.000.000. -. Ce montant sera affecté exclusivement au paiement

des dépenses résultant de l'aménagement du Palais des Nations tel qu'il a été approu-

vé par le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé en date du 21 jan-

vier 1950; les dépenses encourues pour le renforcement des fondations de l'aile IC 1

ne sont pas comprises dans cette somme.

2. Le versement de la somme de frs. suisses 3.000.000.- s'effectuera au fur et' à

mesure des dépenses nécessaires à l'exécution des travaux. Le Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé ou le Sous -Directeur général chargé du Départe-

ment de l'Administration et des Finances notifiera au Département politique fédérai,

en règle générale à intervalles de 30 jours, le montant des sommes requises sur la

base des estimations. Les paiements seront effectués, à la demande de l'Organisatiool

Mondiale de la Santé, à un compte spécial de l'Office européen des Nations Unies au-

près du Crédit Suisse à Genève.

Genève, le 21 avril 1950

POUR T,F

CONSEIL FEDERAL SUISSE :

T F, DIRECTEUR GENERAL

DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE :

(signé) Max PETITPIEREE (signé) Brock CHISHOLM


