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4* QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

4 .1  Bureau du Siège, Bureaux régionaux et autres bureaux

4*1*1 Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du 

Siège

La résolution suivante a été adoptée :

Le Conseil Exécutif

Prenant note des termes de la r ésolution adoptée par la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des arrangements relatifs 

aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège de l'Organisation 

Mondiale de la Santé

Prenant note que le projet F présenté par M. Jacques Carlu 2 répond 

à la première des conditions stipulées dans la résolution précitée, 

à savoir que les futurs locaux de l'OMS doivent être situés "dans la 

proximité la plus immédiate des bâtiments des Nations Unies à Genève1

Prenant note de la déclaration du Directeur général suivant laquelle 

ce projet répond également à la deuxième condition, à savoir qu 'il 

permet aux Nations Unies de mettre "des locaux appropriés et suffi

sants" à la disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé;

Prenant note que ce projet est acceptable pour le Gouvernement fédé

ral suisse et qu 'il répond à la condition mise par ce Gouvernement à 

son offre de financer la construction du nouveau bâtiment, à savoir 

que ledit projet fournisse un bâtiment destiné au siège permanent de 

l'OMS à Genève;

■*" Doc. A2/110, pages 50 et 51, et A2/100 Corr.l 
2

Reproduit dans 1* annexe du document ЕВД/Д2
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APPROUVE le projet susmentionné, sous réserve de l'agrément du 

Secrétaire général, et, ultérieurement, de 1 'Assemblée générale 

des Nations Unies, ainsi que de la conclusion, entre le Secrétaire 

général des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS d'un 

accord sur les modalités d'occupation entièrement acceptables pour 

le Directeur général et stipulant, notamment, les points suivants s

1. l'occupation permanente des locaux à allouer à l ’Organisation 

dans le Palais des Nations doit être garantie à l'OMS, compte tenu 

des termes du paragraphe Д ci-dessous, étant entendu que, dans • 

tous les cas, un espace équivalent à l'espace résultant de la 

reconstruction du Palais des Nations, aux frais de 1 1 QMS, lui 

sera garanti;

2 .  les bureaux à attribuer à l'OMS dans le Palais des Nations» 

une fois reconstruit, doivent former un bloc homogène, sauf dans 

le cas où il  serait souhaitable pour les services de la biblio

thèque de l'OMS d'occuper une autre partie du bâtiment principal;

3 . au cas où dans l'avenir l'OMS aurait besoin de développer ses 

services ou d'augmenter l'effectif de ,son personnel, elle bénéfi

cierait d'une priorité d'option sur toute organisation autre que 

les Nations Unies pour tout emplacement disponible dans le Palais 

des Nations reconstruit, si l ‘Assemblée Mondiale de la Santé le 

décide. Au cas où des emplacements supplémentaires ne seraient 

pas disponibles dans le Palaiз des Nations, l'OMS sera autorisée, 

si l 'Assemblée Mondiale de la Santé le décide, à édifier une 

nouvelle aile au bâtiment alors existant. Dans ce cas, les 

conditions énoncées dans le présent rapport ainsi que dans l'accord 

à conclure entrg les Nations Unies et l'OMS seraient applicables à 

cette nouvelle construction;

Л* dans le cas où les Nations Unies dénonceraient l'accord 

relatif à l'occupation des locaux, elles mettront gratuitement à 

la disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé des locaux 

équivalents qui seraient construits suivant les indications de 

l'OMS et sur un emplacement choisi par l'OMS, à Genève, en consul

tation avec les Nations Unies;

5 . les conditions d'occupation des locaux ainsi que les conditions 

de paiement pour les services d'entretien, à convenir d'avance 

entre le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur 

général de l'OMS, devront prévoir également l'établissement 

d ’ arrangements destinés à assurer l*égalité de traitement entre

les deux organisations pour les questions d'intérêt commun;

6 . il  est entendu que le Palais des Nations, tel qu 'il  aura été 

reconstruit et agrandi, demeurera la propriété des Nations Unies. 

Toutefois, tous biens mobiliers, tels que meubles et matériel, 

achetés au moyen de fonds de l'OMS, demeureront la propriété de 

l'OMS.

AUTORISE le Directeur général à conduire des pourparlers sur les 

bases indiquées ci-dessus et à signer l'accord précité, ou tout



-  3 -

accord assurant à l'OMS des sécurités équivalentes d'occupation, 

après que ledit accord aura été approuvé par le Comité du bâtiment, 

mentionné ci-dessous.

Si le Secrétaire général ou l'Assemblée générale refusaient leur 

agrément au Projet F ou à quelque autre solution s'inspirant du 

Projet В qui serait entièrement acceptable pour toutes les 

parties intéressées, ou s 'i l  devait être impossible au Directeur 

général de conclure avec le Secrétaire général un accord dont les 

termes satisferaient entièrement le premier, en particulier quant 

aux questions faisant l'objet des paragraphes 1 à 6 ci-dessus, 

en ce cas,

Le Conseil Exécutif

DECIDE d ’ accepter l'offre faite par le Gouverncïùont suisse au 

nom des Autorités cantonales genevoises et relative à un empla

cement pour un bâtiment séparé, et de laisser le choix de l'em

placement au Comité du bâtment, prévu dans la présente résolution,

Le Conseil Exécutif,

Prenant acte des offres faites par le Conseil Fédéral suisse pour 

le financement d'un bâtiment destiné à servir, de façon permanente, 

de siège central pour l ’Organisation Mondiale de la Santé à 

Genève,^

Considérant que la deuxième des solutions proposées par le 

Conseil Fédéral - à savoir un emprunt représentant la totalité 

du montant envisagé, soit francs suisses 5.750.000, sans intérêts, 

remboursable par annuités de francs suisses 191.666 en une période 

de 30 ans - semblerait moins avantageuse pour l ’Organisation 

Mondiale de la Santé que les deux autres solutions,

DECIDE que le Conseil Fédéral sera informé que l'OMS écarte la 

deuxième solution et choisira entre la première et la troisième 

solution dès que des évaluations précises concernant les coûts 

de construction seront parvenues,

Le Conseil Exécutif,

Considérant que, dans le cas où le projet F recevrait l'approbation 

du Secrétaire générai et, ultérieurement, de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, il  serait éminemment souhaitable que les 

opérations de construction commencent aussitôt que possible et, 

en tout cas, avant la fin de novembre 19Д9,

DECIDE de constituer un Comité spécial, connu sous le nom de 

Comité du bâtiment (pour la composition de ce Comité, voir 

Annexe 2 ) .

CONFERE audit Comité pleins pouvoirs pour donner effet, avec le 

moins de retard possible, à la résolution actuelle du Conseil, y 

compris les aspects financiers de la question, compte tenu des 

termes de la résolution susmentionnée de la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé,

^ Doc. A2/7, pages 3 et Л, et A2/7 Add.l Appendice 2 , page 21



FRIE les membres du Comité de prendre les dispositions nécessaires 

pour pouvoir se réunir, moyennant un préavis d'une semaine, sur 

convocation du Directeur général,

RECOMMANDE que, pour assurer 1 ’utilisâtion la plus économique des 

fonds destinés au nouveau bâtiment, la question soit examinée de 

savoir s 'i l  serait possible de mettre à exécution progressivement 

les différentes parties du plan, à la condition qu 'il n'en résulte 

aucune réduction de l'ensemble des installations disponibles pour 

les conférences dans le Palais des Nations,

INVITE le Comité du bâtiment à porter ses décisions à la connais

sance des membres du Conseil Exécutif et des Membres de l'Qrgani- 

sation Mondiale de la Santé ainsi qu'à celle du Conseil Fédéral 

suisse et du Secrétaire général des Nations Unies.

ANNEXE 2

CONSTITUTION DES COMITES ET DES GROUPES DE TRAVAIL

3 , Comité du Bâtiment

Le Dr HÜjer 

Le Professeur de LaSt 

Le Professeur Parisot


