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CHISHOLM UNISANTE GENEVE 

100
1. Au sujet agrandissement Palais j'ai une fois de plus étudié très 

soigneusement à mon retour Lake Success les détails projet F de Carlu. 

Quoique plan inacceptable sous forme présente suis très désireux faire 

tout le possible pour trouver solution mutuellement acceptable. Espère 

qu'avec certaines modifications que j'estime indispensables pour rai

sons pratiques et esthétiques accord pourra être réalisé.

2. Conditions d ’occupation exposées dans résolution Conseil Exécutif 

19 juillet I 949 exigent aussi négociations sur plusieurs points.

3. Etant donné importance facteur temps pour OMS je suggère conduire 

ces négociations en vue réaliser projet d'accord entre OMS Nations Unies 

et de préférence autorités suisses également avant 15 septembre. Projet 

d'accord pourrait alors être soumis Comité Bâtiment OMS pendant semaine 

précédant Assemblée générale. Cette méthode et ces dates me per

mettraient prendre dispositions pour examen au plus tôt du projet 

d'accord par Coud té consultatif et Assemblée générale avec chances 

raisonnables d'obtenir approbation avant 15 octobre.

4. Vous comprendrez qu'à partir de maintenant préparation Assemblée 

générale m'empêche ainsi que collaborateurs immédiats d'aller en Europe 

pour cette question. Je regrette beaucoup, le dérangement qu'implique 

pour vous ma suggestion mais pour aboutir avant novembre date limite 

fixée par résolution Conseil Exécutif OMS je ne vois d'autre possibilité



que réunion à Lake Success première semaine septembre. J'avais espéré 

que vous pourriez venir personnellement mais je crois savoir que partez 

fin de ce mois mission officielle en Pologne et autres pays et arriverez 

Lake Success octobre seulement. Pourriez donc profiter présence Siegel 

Etats-Unis et le charger assister réunion en votre nom.

5. Si le jugez bon pourriez informer autorités suisses de ce télégramme 

et leur demander si elles désirent se faire représenter aux négociations 

envisagées.

6. Pour conduire négociations au mieux j ’estime présence Carlu très 

souhaitable. Si vous êtes d'accord je le prierai venir Lake Success.

Je compte que OMS continuera à assumer sa part des dépenses entraînées.

TRYGVE LIE

II

Télégramme du 27 août 19*9 adressé par le 
Directeur général au Secrétaire général

TRYGVE LIE UNA.TIONS NEWYORK 

0JE49 1776

Votre télégramme 100 du vingt-six. J ’estime extrêmement souhaitable 

que négociations soient menées à Genève plutôt que Lake Success pour 

raisons suivantes î

1. Si conduites sur place nous serons dans conditions optima pour ap

précier effets probables du nouvel édifice sur bâtiments actuels et pour 

éviter, erreurs d'architecture et de construction.

2. Etant donné brièveté du délai autorités fédérales et cantonales 

auront probablement grandes difficultés pour envoyer représentants qua

lifiés New-York.

3. Regrette être personnellement dans impossibilité aller -bake Success 

début septembre et trouverais très fâcheux d'avoir à interrompre bref 

congé Siegel. Il est actuellement bord Océan côte ouest et a fortement 

besoin repos après année pénible consacrée à Organisation. En outre 

aurait à être accompagné de conseillers qualifiés du Siège OMS Genève 

dont présence ici est présentement indispensable.
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Suggère donc vous donniez Moderow instructions complètes pour négocier 

avec OMS et suisses étant entendu qu'il vous tiendra pleinement informé 

progrès des négociations et que projet d'accord sera soumis votre appro

bation préalable.

Pour nous permettre prendre dispositions en vue négociations sans nouvelle 

perte de temps je vous serais reconnaissant télégraphier avant mon départ 

Genève jeudi natin un résumé des modifications que vous désireriez voir 

apporter à la fois au projet F et aux conditions d'occupation.*

CHISHOLM
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III

•TELEGRAHE DU 30 AOUT 1949

adressé par le Secrétaire général des Nations Unies 

au Directeur général de 1*0M3

,102 Votre 1776 primo Ma suggestion de mener négociations à Lake 

Success était formulée, entre autres, pour gagner du,temps. Toutefois 

je comprends difficultés vous mentionnez et suis prêt désigner Moderow 

comme mon représentant pour conduire négociations Genève, le projet 

final devant m'être soumis»

Secundo Ai chargé Carlu de préparer plan renfermant modifications 

que je crois nécessaires,et de vous soumettre, par intermédiaire 

Moderow, projet F. révisé*

Tertio Modifications projet F. pour améliorer aspect, principalement 

du cSté du lac, surélévation bâtiment du Secrétariat devrait être 

limitée au bloc sud-ouest à partir de l^scaller trois donnant ainsi 

interruption ligne du toit. Pour compenser perte de l'espace pour 

bureaux, résultant de surélévation moitié seulement du bâtiment du 

Secrétariat, je suggère augmentation nombre bureaux prévus par modi

fications intérieures de 63 à 111, comme initialement suggéré mars.

Je maintiens surélévation aile К comme prévu dans projet F. Nouveau 

К maintenu, avec certaines modifications dans disposition qui seront 

expliquées en détail par Moderow.

Quarto Concernant conditions d*occupation t comme indiquées résolution 

Conseil Exécutif OMS 19 juillet 1949 j 'a i observations immédiates sui

vantes sur principaux points. Au sujet paragraphe un garantie d'occupa

tion pour espace total résultant des reconstructions va plus loin que 

demande initiale OMS pour 293 bureaux. Ceci évidemment comprendrait marge 

d'espace désiré pour être disponible de façon permanente pour autres 

conférences. En conséquence j♦estime distinction devrait être établie 

entre espace garanti 0M3 et espace marginal qui devraient être examinés 

séparément. Votre désir de sécurité est compris et apprécié. Je préfé

rerais toutefois comme formule juridique plus satisfaisante pour attein

dre même but, remplacer occupation ♦permanente*' par accord formel de 

bail pour 99 ans. Au sujet paragraphe deux. Devrait être amendé depuis 

+sauf dans le cas* comme suit +sinon qu'il pourra être désirable pour



certains des services de l ’OMS d'être installés dans d'autres parties 

du bâtiment sous réserve d'accord réciproque entre l'OMS et l ’adminis

tration des Nations Unies,+Cela laisserait une plus grande marge pour 

Inadaptation selon changements de circonstances. Au sujet paragraphe 

trois. Inacceptable, Comme déjà indiqué au sujet paragraphe une distinc

tion nette doit être établie entre espace garanti de 293 que vous avez 

demandé et l ’espace que vous pourriez demander ultérieurement en cas 

d ’expansion. Cet espace additionnel ne devrait pas en principe etre 

prélevé sur espace marginal que Nations Unies doivent conserver dispo

nible pour buts généraux concernant conférences. En conséquence espace 

additionnel devrait être assuré soit par conclusion actuelle d ’un 

accord de principe quant aux directives générales dont s’ inspirerait 

cette extension soit par déclaration â insérer dans les conditions et 

selon laquelle les Nations Unies conviennent d’engager des négociations 

sur la question, en tout temps, sur demande de OMS. Au sujet paragraphe 

quatre tout à fait inacceptable. Si notre suggestion bail 99 ans satis

fait votre besoin de sécurité comme il satisfait le notre, ce para

graphe est inutile. Au sujet paragraphe cinq je reconnais nécessité 

d ’un accord spécial avec vous sur ce point. Je laisse négociation de 

cet accord à vous-même et à Moderow, las principes énoncés par Comité 

de coordination et Comité consultatif devant être utilisés comme base.

Au sujet paragraphe six j ’estime ce paragraphe contraire à entente réci

proque antérieure. Selon moi il est erroné pour deux administrations 

utilisant en commun le même bâtiment de posséder des meubles et du 

matériel séparés mais, si vous insistez, j'accepterai en présumant que 

l 'O М3 fera des efforts pour obtenir le même type et la même qualité 

que Nations Unies afin de ne pas compliquer les échanges si ceux-ci sont 

jugés désirables. Je présume également que, avec l ’insertion de cette 

disposition, vous avez l'intention vous procurer prochainement totalité 

des fournitures nécessaires et retournerez celles prêtées par Nations 

Unies.

Quinto En ce qui concerne ordre des travaux, j ’accepte qu'ils soient 

effectués fragmentairement conformément au plan qui sera élaboré par 

vous et Moderow sous réserve qu'il n'y aura aucune interruption entre 

les constructions se rapportant aux diverses parties du plan.

TRYGVE LIE
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I.

1. Dans premières discussions ici, aussi bien OMS que Nations Unies 

s'inquiètent contraste existant entre large espace marginal pour bu

reaux prévu à la fois par projet F et projet modifié F, et espace mar

ginal actuel. Ceci implique nécessairement accroissement inutile dé

penses à supporter par Gouvernements Membres, entraînant, de ce fait, 

critiques à l'égard Nations Unies et OMS, notamment par suite pénurie 

monnaies fortes récemment aggravée et étant donné avant-dernier para

graphe résolution Conseil Exécutif indiquant vif désir économies.

2. Analyse par fonctionnaires Nations Unies et OMS montre ЗЮ bureaux 

peuvent être mis disposition OMS par bail 99 ans, à savoir : environ 

150 bureaux actuellement occupés par OMS, 160 bureaux grâce à construc

tion nouvelle consistant à surélever aile Ariana de trois étages et à 

bâtir nouvelle aile Kl de cinq ou six étages, avec aménagements inté

rieurs dans bâtiments actuels, de manière à fournir complément néces

saire pour répondre besoins QMS évalués à maximum 310 bureaux. Ce 

plan rendrait inutile surélévation bâtiment actuel Secrétariat, mais 

exigerait agrandissement installations standard téléphonique.

3. Nous estimons ce plan très désirable car plus économique. Permet 

construction rapide avec minimum dérangement pour occupants et n'affec

tera pas ligne architecturale bâtiment, Evidement, ce plan ne prévoit 

pas supplément espace marginal pour bureaux en cas de conférences éven

tuelles, mais dans conditions présentes, Nations Unies reconnaissent ne 

pas en avoir besoin essentiel.

4. Nous pensons que Gouvernement suisse ne désirera pas embarrasser 

OMS et Nations Unies en imposant dépenses que besoins actuels ne jus

tifient pas. Nous vous prions donc instamment demander accord Gouver

nement suisse sur base définie sous 2 ., avec aide financière sous forme 

subvention d'au moins trois millions de francs.

Télégramme, en date du 8 septembre 1949, adressé conjointement

par M. Trygve Xàe et M. Milton P. Siegel au Dr Brook Chisholm



«

«

1374 1. Accord fondamental réalisé sur principes occupation. Apporter les 

amendements suivants aux six points résolution Conseil s

Paragraphe 1. A remplacer par texte suivant :

"Pour assurer à 1*0MS la disposition d'environ ЗЮ bureaux, il 

devra être établi un bail ou une garantie de 99 ans, susceptible 

d'être enregistré au Registre foncier, et exécutoire, pendant la 

durée du bail ou de la garantie, contre tous les tiers, y compris 

le Gouvernement local."

Paragraphs 2. Remplacer le texte qui suit la virgule par le texte 

suivant :

"sinon qu'il pourra être désirable pour certains des services de 

l'OMS d'être installés dans d'autres parties du bâtiment, sous 

réserve d'accord réciproque entre l'OMS et 1 'Administration des 

Nations Unies,11

Paragraphe 3. Révisé comme suit :

"Au cas où, dans l'avenir, l'OMS aurait besoin de développer ses 

services ou d'augmenter l'effectif de son personnel, conformément 

à une décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé, elle bénéfi

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

les Nations Unies pour tout emplacement déclaré par les Nations 

Unies disponible dans le Palais des Nations. Au cas où des empla

cements supplémentaires ne seraient pas disponibles dans le Palais 

des Nations, les Nations Unies devront, si l'Assemblée Mondiale de 

la Santé le désire, fournir, aux frais de l'OMS, des emplacements 

supplémentaires, à l'aide de constructions nouvelles ou de modifi

cations, dont la nature sera décidée d'un commun accord au moment 

où elles apparaîtront nécessaires. Dans ce cas, les principes 

régissant l'accord entre les Nations Unies et l'OMS s'appliqueront 

à cette nouvelle installation."

ЕВ/ВС/2. Add. 1
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IX.

Télégramme, en date du 9 septembre 1949, adressé conjointement

par M. Trygve tie et M. Milton P. Siegel au Dr Brock Chisholm



Paragraphe 4. Nous estimons, cette disposition non nécessaire, nous 

répétons non nécessaire, pourvu que les Suisses consentent à ce que le 

bail de 99 ans prime les droits qu'ils détiennent en vertu de l'arti

cle 11 de l'Aceord de l'Ariana. .

Paragraphe 5. Supprimer les huit premiers mots du paragraphe, qui 

commencera comme suit :

«Les conditions de paiement pour les travaux d'entretien et, 

nous répétons et, pour les services" etc.

Paragraphe 6. Approuvé.

2. Ceci annule toutes opinions et instructions antérieurement formu

lées par Nations Unies et OMS au sujet des six points.

3. Genève devrait rédiger accord relatif occupation en partant des 

principes ci-dessus, ainsi qu'accord subsidiaire éventuellement consi

déré nécessaire. Après approbation Siège OMS, projet accord devrait 

être soumis Siège Nations Unies pour examen et approbation par Secré

taire général.

4. Rapidité essentielle, car estimons accord ne devrait pas être sou

mis Comité Bâtiment OMS et Assemblée générale Nations Unies, tant qu'ap

probation finale n'aura pas été donnée, par les deux administrations.

5. ESpérons arrangement ci-dessus permettra aiix deux administrations 

établir immédiatement projet accord occupation.

EB/BC/2. Add. 1
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III.

Télégramme, en date du 12 septembre 1949a adressé conjointement 
par M. Adrian Pelt et M. Milton P. Siegel au Dr Brock Chisholm

Claire entente et accord quant aux principes acceptés 

impliquent attribution OMS emplacement 3ous forme bloc homogène, mais 

considérons inutile discuter ou répartir emplacements précis, tant que 

la proposition contenue dans notre 105 n'aura pas été complètement 

acceptée d'accord avec les Suisses. Notre plan est fondé sur hypothèse 

besoins maxima 310 bureaux utilisables, y compris nombre de bureaux 

actuellement occupés OMS, mais non nécessairement mêmes bureaux. Nous 

estimons espace marginal pour conférences et besoins prévisibles 0M5 

peut être trouvé dans ces 310 bureaux utilisables. En outre, estimons 

accord avec Suisses sur principes du projet sans espace marginal, mais 

y compris conditions financement, devrait être réalisé avant élabora

tion détails par architecte. Moderow autorisé par Nations Unies faire 

appel services Carlu, selon son jugement. Sommes heureux que vous en

trepreniez rapidement mise au point accord occupation.
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Référence télégramme Pelt-Siegel 1378, en date 12 septembre 

I949* Js considère impossible entreprendre négociations avec Suisses, 

si ne suis pas autorisé révéler information qui m'a été communiquée 

confidentiellement, à savoir que plan de nouvelle aile K l prévoit fon

dations spécialement renforcées, au coût approximatif de francs suisses 

300. 000, pour permettre future élévation de l'aile au dessus cinquième 

étage. Je ne peux négocier en gardant le silence sur cette information 

essentielle, car ceci exposerait OMS à sérieuse accusation mauvaise foi, 

étant donné que Suisses insisteront certainement pour voir plans dé

taillés qui révéleront projet fondations renforcées. J'estime très im

probable que les Suisses acceptent cette proposition. En outre, je con

sidère impossible de réouvrir la question du montant de la contribution 

suisse, qui a déjà été approuvé par Assemblée Santé. Le coût entier des 

fondations spéciales devrait donc être supporté par OMS et il est très 

improbable que le Comité du Bâtiment, qui a été chargé par la résolution 

du Conseil Exécutif d'approuver les aspects financiers, accepte cette 

condition. Je ne saurais par conséquent trop insister pour que vous re

considériez la question. Veuillez télégraphier votre réponse de toute 

urgence.

IV.

Télégramme, en date du 13 septembre 1949» adressé

P3** Dr Brock Chisholm à M. Trygve Lie
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V.

1. Je me réfère votre télégramme confidentiel en date treize septembre 

mil neuf cent quarante-neuf. Je tiens à vous assurer que je conviens 

pleinement avec vous que, lorsque vous engagerez négociations avec les 

Suisses, vous devez expliquer franchement raisons pour lesquelles 

j'estime nécessaire construction aile КЗ, telle qu'elle est conçue dans 

dernier plan Carlu, et j'espère sincèrement que vous approuverez mes 

arguments déjà communiqués à Moderow et développés ci-dessous. Je n'ai 

jamais pensé qu'il fallût dissimuler arguments aux Suisses, quand vous 

conférerez avec eux. J'ai simplement estimé souhaitable ne pas discuter 

avec eux cette partie spéciale des propositions de construction, tant 

que OMS et Nations Unies ne seront pas arrivées à accord de principe, 

dont je suis heureux de voir qu'il semble maintenant se réaliser. Il 

convient souligner aux Suisses le fait que, très à regret, mais afin 

donner satisfaction à leur désir, j'ai abandonné projet de tour.

D'autre part, nous manquerions de réalisme et de prévoyance, si nous

ne profitions pas de cette occasion pour créer la possibilité d'une 

future extension. Pour raisons antérieurement indiquées, ceci ne peut 

être fait par addition aile nouvelle, ni par.surélévation bâtiment exis

tant du Secrétariat, cette dernière solution, à mon avis, ne pouvant, 

en aucun cas, être satisfaisante. Cette surélévation porterait atteinte 

ligne architecturale du bâtiment et, en outre, limiterait extension 

possible, car nous ne pouvons continuer à surélever que dans certaines 

limites. Si nous devons donc ultérieurement envisager nouvelle exten

sion, j'estime qu'agrandissement en hauteur est seule solution possible. 

Ceci n'implique pas nécessairement une tour. Tout ce que je désire est 

d'avoir au moins une partie du bâtiment sur fondations assez solides 

pour permettre d'ajouter des étages au besoin.

2. Au sujet deuxième partie votre télégramme concernant aspect finan

cier aile КЗ, j'aimerais souligner que supplément de dépenses approxima

tivement trois cent mille francs suisses ne devrait pas être considéré 

uniquement comme causé par renforcement fondations. Coût par bureau dans 

aile КЗ, telle que proposée, à l'origine, par Carlu, était environ 

vingt-deux mille francs suisses. Dernier plan aile K l  fournira cent 

quatorze bureaux au lieu quatre-vingt-dix, au prix total environ deux 

millions deux cent soixante-six mille francs suisses, d'où prix de

Télégramme, en date du 17 septembre 1949, adressé

par M. Trygve Lie au Dr Brock Chisholm
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revient moyen par bureau vingt mille francs suisses. Je considère donc 

accroissement dépenses justifié, dans large mesure, par création vingt- 

quatre bureaux supplémentaires et par diminution coût moyen par bureau. 

J'estime aussi nettement que prévoir possibilité extension future est 

d'un intérêt commun aux trois parties en cause, car chacune-d'elles, 

pour des raisons différentes, peut désirer une extension dans avenir 

pas trop éloigné. En particulier les Suisses devraient comprendre 

importance de cette possibilité pour l ’avenir, puisque nous leur deman

dons maintenant de nê pas exiger, pour l'instant, espace marginal 

qu'ils ont toujours estimé nécessaire. En ce qui concerne votre Comité 

du Bâtiment, je crois Vous pourriez, en outre, justifier cette dépense 

additionnelle, en faisant remarquer qu'en investissant environ trois 

cent mille francs suisses de plus, l'OMS aurait naturellement une option 

sur vingt-quatre bureaux en sus des trois cent dix envisagés jusqu'ici, 

ce qui serait extrêüement utile, au cas où vous a tiriez besoin de locaux 

complémentaires. Ces vingt-quatre bureaux supplémentaires ne seraient 

pas nécessairement dans aile Kl, mais, à votre choix, ajoutés au bloc 

homogène que l'OMS va occuper. Vous devriez aussi considérer que, si, 

après quelques années, vous estimez ne pas avoir besoin d'exercer votre 

droit d'option sur ces vingt-quatre bureaux supplémentaires, vous pourrez 

vendre votre droit, soit aux Nations Unies, soit à tout occupant nouveau 

qui désirerait entrer dans le bâtiment. En résumé, j'estime nettement 

que aile К Isous a  forme actuelle est pleinement justifiée, à la fois du 

point de vue plan futur et du point de vue financier, et j'espère sincè

rement que vous partagerez intégralement mon opinion sur ces points et 

que vous présenterez aux Suisses une attitude commune Nations Unies-OMS 

qui augmentera considérablement, à mon avis, nos chances d'amener les 

négociations à conclusion rapide et favorable. Veuillez informer Moderow 

J'ai informé Calderone, Siegel,
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Référence votre télégramme confidentiel dix-sept septembre. 

Malentendu semble continuer exister au sujet coût estimatif dernier 

projet, par suite fautes de calcul et erreurs que nous avons trouvées 

dans estimation jointe aux lettres adressées par Carlu à Pelt, premier 

et sept septembre. En vue éclaircir situation, nous avons prié Evans 

de demander à Carlu estimation coût total aile Kl projetée, avec cent 

quatorze bureaux, plus fondations et structure métallique renforcées.

Carlu confirme par écrit que aile Kl de quinze mille cent huit mètres 

cubes à cent cinquante francs suisses coûterait deux millions deux cents 

soixante-six mille deux cents francs suisses, auxquels il faut ajouter, 

je répète ajouter, trois cent mille pour fondations renforcées et struc

ture métallique renforcées, le cas échéant. Estimation donnée dans 

lettre Carlu sept septembre omettait trois cents mille pour fondations 

et structure métallique renforcées. Ceci vous a certainement induit en 

erreur, quand avez fait calculs contenus dans votre télégramme dix-sept 

septembre. Estimation exacte dernier projet s'établirait donc comme 

suit : aile К surélevée jusqu'au quatrième étage, cinq cent dix-huit 

mille sept cents francs; aile Kl avec fondations renforcées et struc

ture métallique renforcée, deux millions cinq cent soixante-six mille 

deux cents francs, plus cinq pour cent dépenses imprévues, plus cinq 

cents mille francs pour installations téléphoniques, etc. soit total 

trois millions sept cent trente-neuf mille cent quarante-cinq francs, 

non compris honoraires architecte. Dernier projet impliquerait donc 

dépense minimum sept cent quarante mille francs en plus du don de trois 

millions. Je vous remercie votre offre option sur vingt-quatre bureaux 

supplémentaires, mais dois la refuser, car Gela impliquerait lourd sup

plément de dépenses par suite forme en croix proposée pour К let fonda

tions renforcées. Etant donné dévaluation massive des monnaies, impos

sible espérer qu'Assemblée de la Santé accordera crédit nécessaire, 

laissant de côté question fondations renforcées, К 'laveс cent quatorze 

bureaux impliquerait dépense additionnelle de quatre cent vingt-sept 

mille six cent cinquante francs, par rapport à projet original de quatre- 

vingt-dix bureaux, si bien que le coût par bureau supplémentaire résultant

VI.

Télégramme, en date du 23 septembre 1949, adressé
par le Dr Brock Chisholm a M, Trygve Lie
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du projet élargi serait dix-sept mille huit cent vingt francs. Pour 

obtenir nombre égal bureaux supplémentaires par modifications intérieu

res, il faudrait trois mille francs par bureau, soit total soixante- 

douze mille. Vous reconnaîtrez, j'en suis persuadé, que, dans intérêt 

économies qüi nous préoccupent tous deux de plus en plus, cette solu

tion serait la plus acceptable pour Etats Membres. Pour avoir toute 

sécurité au sujet besoins futurs de locaux, aussi bien en ce qui concer

ne Nations Unies que l'OMS, je suis prêt à accepter que nombre bureaux 

obtenus par modifications intérieures soit doublé. Je propose donc 

projet suivant comme permettant obtenir à prix beaucoup plus bas espace 

plus qu’équivalent à celui proposé dans votre télégramme confidentiel,

1) Surélévation aile К jusqu'à quatrième étage, cinquante-quatre bur- 

reaux additionnels, cinq mille cent quatre-vingt-sept mètres cubes"à 

cent francs^ sait cinq cent dix-huit mille sept cents francs suisses.

2) Construction K l quatre étages, faisant pendant à K, quatre-vingt-dix 

bureaux, douze mille deux cent cinquante-sept mètres cubes à cent cin

quante francs, soit un million huit cent trente-huit mille cinq cent 

cinquante francs (et non un million neuf cent trente-huit mille cinq 

cent cinquante, comme indiqué dans calculs Carlu), plus cinq pour cent 

dépenses imprévues. 3) Quarante-huit bureaux obtenus par transforma

tions intérieures à trois mille, soit cent quarante-quatre mille francâ, 

plus installations téléphoniques, etc., cinq cent mille francs, soit 

total trois millions cent dix-neuf mille cent douze francs suisses, non 

compris honoraires architecte et coût modifications additionnelles éven

tuelles, telles que amélioration d'installations, ascenseurs et cafété

ria, pour lesquels nous ne disposons aucune estimation pour l'instant. 

Même avec ce projet substantiellement moins coûteux, OMS aura à suppor

ter dépense au moins un demi million de francs, que je considère maximum 

que nous pouvons espérer vdr  Assemblée de la Santé voter dans circons

tances actuelles. J'espère donc sincèrement que vous accepterez ma 

proposition.



EB/BC/2. Add. 1

Page 11

VII.

Comme vous le savez, je partage pleinement votre désir de 

réduire à un minimum les dépenses excédant la subvention suisse de 

trois millions. Je comprends votre désir d'obtenir des locaux pour 

l'OMS, sans avoir à demander à votre Assemblée plus d'un demi-million 

au máximum, mais j'estime que toute extension des bâtiments doit néces

sairement comprendre la nouvelle aile К lavec fondations renforcées.

Je ne pourrais pas justifier le fait que toute possibilité d'extension 

en hauteur serait supprimée si l'on construisait maintenant une aile 

К 1 qui ne permettrait pas de surélévations futures en cas de besoin.

Le Comité du Bâtiment du Conseil Exécutif et l'Assemblée Mondiale 

Santé devraient comprendre que Nations Unies veulent bien fournir 

OMS bureaux répondant besoins totaux, tout en acceptant abandonner cons

truction additionnelle prévue à l'origine pour donner jusqu'à trois 

cents bureaux nouveaux. Sacrifice considérable consenti par Nations 

Unies, puisque Nations Unies fourniront l'équivalent d'environ cent 

cinquante bureaux déjà existant et occupés par OMS, pour lesquels OMS 

n'aura donc pas à supporter frais de construction. Jtestime, dans ces 

circonstances, OMS non fondée à ne pas vouloir accepter de financer un 

point secondaire que Nations Unies considèrent comme essentiel. Votre 

position concernant coût total pleinement comprise. C'est pourquoi, en 

vue de vous donner satisfaction, j'accepte toute proposition qui prévoira 

construction d'une aile К 1 avec fondations renforcées et qui fournira, 

en outre, de nouveaux locaux suffisants pour répondre à vos besoins sup

plémentaires, soit la différence entre locaux que vous occupez maintenant 

et deux cent quatre-vingt-treize bureaux. Quant aux locaux.en dehors 

construction К 1, ma préférence va à s urélévation aile К et, en second 

lieu, à modifications intérieures. Néanmoins, suis disposé vous laisser 

le choix, si cela vous aide à résoudre vos problèmes financiers, au cas 

où vous décideriez que modifications intérieures satisfont vos besoins 

présents. Besoins futurs, je répète futurs, d'extension de l'OMS seront 

d'aborcHsatisfaits par surélévation aile Ariana K. Je conseille consul

tations étroites avec Moderow et Carlu, en vue refondre ensemble du pro

jet, pour amener coût total dans limites maxim trois millions et demi 

francs, compte dûment tenu des effets de la dévaluation des monnaies sur 

le prix de revient. Siegel consulté par Calderone approuve. Veuillez 

informer Moderow.

Télégramme, en date du 28 septembre 1949, adressé

par M. Trygve Lie au Dr Brock Chisholm
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VIII. ' r

Genève, le 10 octobre 1949

Monsieur le Ministre,

Dans le but de faciliter l'établissement de l'OMS à Genève, 

le Gouvernement suisse a bien voulu se déclarer d'accord pour participer 

au financement de nouvelles constructions selon la lettre de 

M, Petitpierre, Conseiller fédéral, datée du 28 mars 1949» Le coût du 

soi-disant Projet B, dont l ’exécution a alors été considérée, se serait 

monté à Fr.s. 5*750.000,-.

Par la suite, les trois parties se sont mises d'accord sur 

un projet, dit Projet F, prévoyant :

a) là surélévation du bâtiment du Secrétariat avec 85 nouveaux 

bureaux;

b) la surélévation de l 'Annexe К de 4 étages donnant 72 bureaux;

c) la construction d'une nouvelle Annexe К 1 faisant pendant à 

l'Annexe K, avec 90 bureaux; et

d). la création de 63 bureaux à l'intérieur des bâtiments existants.

Les constructions précitées auraient permis d'augmenter de •

310 bureaux le nombre de bureaux existant actuellement. Le coût en a 

été estiró à Fr.s. 4.684.000, les honoraires de l'architecte non compris.

Or, depuis, un événement s'est produit qui ne manque pas de 

causer de graves soucis au Secrétaire général des Nations Unies et au 

Directeur général de l'OMS par suite de sa répercussion sur la rentrée 

das contributions que les Etats Membres sont appelés à faire pour cou

vrir les dépenses des deux Organisations. Ces contributions sont, ccaœa 

vous le savez, fixées en dollars des Etats-Unis et payables en cette 

monnaie ou en francs suisses. L'événement dont il s'agit a trait à la 

dévaluation massive des monnaies. Les difficultés, que beaucoup d'Etats 

Membres ont déjà éprouvées de se procurer des monnaies dans lesquelles

Monsieur Philippe Zutter 

Ministre plénipotentiaire 
Département politique fédéral 

Berne
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les contributions sont payables, se sent encore accrues par suite de 

la dévaluation et le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur 

général de l ’OMS ont estimé que la situation créée par la dévaluation 

exige un nouvel examen des projets de construction jusqu'ici envisagés 

dans le but de trouver une solution qui, tout en donnant satiafaction 

aux trois parties intéressées, en réduirait le coût et le rendrait plus 

acceptable aux Etats Membres de l'OMS lorsqu'ils seront appelés à four

nir les moyens nécessaires pour parfaire la différence entre le coût de 

la construction et le montant que le Gouvernement suisse s'est déclaré 

de prendre à sa charge.

Le Projet F prévoyait la création de 310 nouveaux bureaux.

L'OMS occupant déjà environ 140 bureaux et ayant besoin encore d’environ 

155 bureaux, la création de 310 bureaux nouveaux aurait constitué pour 

les Nations Unies une réserve d’ environ 155 bureaux.

La question a donc surgi de savoir si les dépenses entraînées 

par la création d'une telle réserve pourrait se justifier dans la situa

tion actuelle et s ’il n'y aurait pas lieu de réduire cette réserve, 

laissant à l ’avenir la création de bureaux supplémentaires qui pourrait 

s'avérer nécessaire.

Un nouvel examen très détaillé des besoins actuels et futurs 

des deux Organisations a permis de conclure que l'on pourrait réduire le 

nombre de nouveaux bureaux sans diminuer les facilités existantes pour 

tenir les conférences au Palais des Nations tout en conservant une marge 

permettant un développement des services des Nations Unies. Les deux 

Organisations sont donc arrivées à envisager la solution suivante :

a) surélévation de l'Annexe К de trois étages donnant 54 bureaux;

b) construction d'une nouvelle Annexe К 1 de six étages y compris 

le rez-de-chaussée, une area quelque peu élargie donnant 114 bu

reaux, et

c) la création de 42 bureaux par des transformations intérieures 
dans le bâtiment existant domant au total еплгш 210 nouveaux bureaux.

Malgré cette réduction du nombre de nouveaux bureaux, les 

Nations Unies se sont déclarées disposées à attribuer à l'OMS environ 

295 bureaux sis dans le bâtiment du Secrétariat et dans l'Annexe К et 

formant un bloc. L’OMS considère ce nombre comme suffisant pour couvrir 

ses besoins pour nombre d'années à venir.
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L’OMS, occupant déjà environ 140 bureaux, se verra attribuer 

155 nouveaux bureaux. Pour les Nations Unies, la solution envisagée 

comporte la création d'une nouvelle réserve effective d'environ 55 bu

reaux et elle conserve la possibilité de créer à tout moment, à l'avenir, 

40 à 50 bureaux supplémentaires par des transformations intérieures dans 

les bâtiments existants.

Les deux Organisations trouvent la solution à leur satisfac

tion, les Nations Unies ayant déclaré, par la voix de M. Moderow, Direc

teur de l'Office européen des Nations Unies, que les facilités pour 

tenir des conférences au Palais des Nations ne se trouvent nullement 

limitées et que l'Office européen a conservé une marge suffisante рощ* 

pouvoir faire face à un développement des services des Nations Unies.

Le projet prévoit, en ce qui concerne l ’Annexe К 1, un renfor

cement des fondations et de la structure métallique, ceci pour permettre 

à l'avenir - si besoin en était - la construction de nouveaux étages. 

D'après les déclarations de l'architecte, le renforcement est calculé 

pour pouvoir supporter le poids de 12 étages, en plus des 6 étages 

actuellement prévus.

Les Nations Unies estiment en effet - et l ’ OMS partage cette 

manière de voir - qu'il s'impose de profiter de la nouvelle construction 

pour créer la possibilité de futurs agrandissements, ceux-ci devant se 

faire, de préférence, parce que plus rationnels, verticalement, Cette 

possibilité peut être, actuellement,créée à relativement peu de frais, 

le coût supplémentaire étant de l'ordre de Fr.s. 250.000,- à 3ÛQ.000.«,~* 

selon l'exécution.

En nous basant sur le devis estimatif établi dernièrement par 

l'architecte Carlu et en admettant que les fournitures seront, pour la 

plupart, et la main-d'oeuvre entièrement suisses, nous estimons que le 

coût total de l'exécution du projet envisagé ne dépassera pas 4 millions . 

de francs suisses, y compris les fondations renforcées.

Le Directeur général de l'OMS ose donc espérer que le Gouver

nement suisse voudra bien se rallier à la solution envisagée, tout en 

maintenant intégralement son offre de participation aux dépenses
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occasionnées par la nouvelle construction, selon la lettre de 

M. Petitpierre, Conseiller fédéral, datée du 28 mars 1949-

Je me tiens à votre disposition pour vous donner toutes expli

cations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin et vous prie 

d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma considération la 

plus distinguée.

(signé) V. Stençek

Directeur p .i . des 
Services administratifs et financiers.
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ЗХ.

Berne, le 24 octobre I949

Monsieur V. Stencek 

Directeur p .i. des Services 

administratifs et financiers 

de l 1Organisation Mondiale 

de la Santé 

Palais des Nations 

Genève

Monsieur le Directeur,

Par lettre du 10 octobre, vous avez bien voulu nous communi

quer de nouvelles propositions en vue de la construction de bureaux 

destinés à vos services au Palais des Nations,

Nous avons pris note de vos explications concernant les con

séquences de la dévaluation effectuée par certains Etats Membres de 

l'OMS et la réduction des frais de construction a laquelle elles vous 

obligent. Enfin, nous avons examiné attentivement le plan que vous 

nous soumettez et qui prévoit les travaux suivants ;

a) surélévation de l ’Annexe К de trois étages donnant 54 bureaux;

b) construction d'une nouvelle Annexe К 1 de six étages y compris 

le rez-de-chaussée, une area quelque peu élargie donnant 114 bu

reaux, et

c) la création de 42 bureaux par des transformations intérieures 

dans le bâtiment existant, donnant au total environ 210 nouveaux 

bureaux.

Le nombre de bureaux qui, à la suite de ces constructions et 

aménagements seraient mis à votre disposition en comprendraient 295 au 

lieu des ЗЮ qui étaient envisagés par le projet F et le coût des tra

vaux ne dépasserait pas 4 millions de francs au lieu des 5.750.000 francs 

prévus antérieurement. Vous ajoutez que le Directeur de l'Office euro

péen des Nations Unies, M. Modercw, estime que les facilités pour tenir 

des conférences au Palais des Nations ne se trouveraient nullement li

mitées et que l'Office européen conserverait une marge suffisante pour 

pouvoir faire face à un développement des services des Nations Unies,
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Vu C9 qui précède, nous avons l'honneur de vous faire savoir 

que les autorités fédérales n'ont pas d'objection à formuler quant à 

la diminution du nombre des bureaux par rapport au projet F. En effet, 

en ce qui nous concerne, nous pouvions redouter seulement qu'un nombre 

insuffisant de locaux eût pour résultat de limiter l'activité du siège 

de Genève. Dans notre lettre du 28 mars 1949, nous avions formulé cette 

idée de la façon suivante : "Le Conseil fédéral, en effet, partage en

tièrement 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." la déclaration d.-dessus rapportée de 

M, Moderow à cet égard nous donnant satisfaction, nous n'avons rien à 

objecter sur ce point.

Quant à la diminution des frais découlant de la moindre en

vergure des travaux prévus, nous rappelons que la participation finan

cière de la Suisse avait été calculée sur la base d'un devis total de 

5,750,000 francs. Nous avions proposé trois modes différents de contri

bution aux frais, soit :

1. Don de 2.000.000 francs et avance du surplus, soit 

3*750,000 francs, à 2 % d'intérêt; l'amortissement et les in

térêts seraient compensés par la contribution annuelle suisse 

à l ’OMS.

2. Avance de la totalité de la somme, soit 5.750.000 francs, sans 

intérêt, moyennant remboursement dans un délai de 30 ans; la 

contribution de la Suisse serait affectée au remboursement.

3. Don de 3.000.000 francs, le soin étant laissé à l'Organisation 

Mondiale de la Santé de se procurer ailleurs le solde de 

2 .75O.OOO francs.

Sur un budget ramené à 4 millions, la participation de la 

Suisse devient proportionnellement plus grande, notamment si la solution 

1 ou 3 est choisie. Nous pourrions donc tirer argument du fait que 

notre proposition initiale portant sur une aide financière suisse lar

gement calculée sur la base approximative de la moitié des frais pourrait 

être réduite en proportion de la diminution de 5*750.000 francs à ce 

maximum de 4 millions.
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Etant donné toutefois 1:assurance que la présente solution 

ne limitera pas Inactivité de Genève comme centre de.vie internationale 

et que d'autre part la disposition architecturale projetée ne soulève 

pas d'objection du cdté suisse -ce qui n ’eût pas été le cas si une 

construction verticale avait été proposée - nous sommes prêts à mainte

nir notre offre telle qu’elle est consignée dans notre lettre du 28 mars 

dernier»

Nous tenons toutefois à ajouter quelques considérations se 

rapportant au passage suivant de votre lettre :

nLe projet prévoit, en ce qui concerne l ’Annexe К 1, un renforce

ment des fondations et de la structure métallique, ceci pota* per

mettre à l ’avenir - si besoin en était - la construction de nou

veaux étages,t D’après les déclarations de l ’architecte, le ren

forcement est calculé pour pouvoir supporter lé poids de 12 étages, 
en plus des 6 étages actuellement prévus,

1 Les Nations Unies estiment en effet - et 1 * OMS partage cette ma

nière de voir - qu'il s‘ï.mpose de profiter de la nouvelle cons

truction pour créer la possibilité de futurs agrandissements, 

сеих-d devant se faire de préférence| parce que plus rationnels, 

verticalement. Cette possibilité peut être actuellement créée 

à relativement peu de frais, le coût supplémentaire étant de 
l ’ordre de Fr.s, 250,000,- à 3 'j.OOO,- selon l'exécution.,:

. Comme vous le savez, les autorités fédérales se sont opposées 

à la construction d’ une tour en raison des dangers qu’un tel édifice 

ferait courir aux avions utilisant l ’aérodrome de Genève-Cointrin et 

cela en conformité avec les directives de 1* Organisation Internationale 

de l fAviation Civile, Elles s'y opposent aussi pour des raisons d'urba

nisme.

Nous maintenons notre position sur ce point et ne pourrions 

par conséquent accepter votre proposition qu’en conditionnant toute suré

lévation éventuelle à un accord préalable avec le Gouvernement suisse. 

Pour l'instant, nous ne verrions aucun élément de nature à nous incliner 

à revenir sur notre négative concernant un bâtiment en hauteur » Cela 

nous serait impossible même si nous abandonnions les arguments d’ ordre 

esthétique, en vertu de la sûreté de la navigation aérienne dont les 

autorités suisses sont responsables»

Dans ces circonstances, nous ne voyons guère l ’utilité de ren

forcer les fondations de l ’Annexe К ls puisque 1 ‘érection d ’un bâtiment 

pouvant atteindre 18 étages est des plus improbable étant donné la. proxi

mité de l'aérodrome.



Nous ne voulons cependant formuler d'autres remarques à ce 

sujet, si ce n'est que la somme qui serait imputée à la construction 

de fondations renforcées devrait être prélevée sur le montant que l'OMS 

se procurera en plus des 3 millions fournis par la Confédération, dans 

le cas où notre proposition de financement No 3 serait adoptée par vous.

En résumé et sous les quelques réserves ci-dessus exprimées, 

nous nous rallions au projet contenu dans votre lettre du 10 octobre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre 

considération la plus distinguée.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 
Organisations internationales
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(signé) Ph. Zutter
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X. '

Télégramme, en date du 2 novembre 1949^ adressé 

par M. Adrian relt (Nations Unies) à Й. Mjlton P. Siegel

1. Ai reçu copie réponse Gouvernement suisse accompagnant votre lettre 

27 octobre. Sommes heureux accord substantiel Gouvernement suisse. 

Secrétaire général prêt à accepter obligation d'avoir à consulter Gou

vernement suisse au sujet extensions futures en hauteur de l ’aile К 1»

J*informe Zutter.

2, Note verbale exposant les grandes lignes d'une nouvelle rédaction 

Accord numéro 1 envoyée par avion aujourd'hui. Cette note a été rédigée 

en consultation avec Çalderone, à la suite entretien avec Chisholm et 

Siegel, le 13 octobre. Contre-propositions détaillées au sujet Projet 

d'Accord numéro 1 et numéro 2 en train d'être élaborées maintenant avec 

Moderow.
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Genève, le 8 novembre 1949

Monsieur le Ministre,

J*ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 24 oc

tobre I949 (Réf. o,F.9.5«3. - CX.), par laquelle vous avez bien voulu 

nous informer que, tout en formulant quelques réserves, le Gouvernement 

suisse se rallie au projet d'agrandissement du Palais-- des Nations, tel 

qu'il vous a été exposé dans notre lettre du 10 octobre 1949. Ces ré

serves 'portent notamment sur la question des fondations renforcées de 

la nouvelle aile К 1, le Gouvernement suisse, qui maintient sa position 

en ce qui concerne la construction d'une tour, ne pouvant accepter notre 

proposition qu’ à condition que toute surélévation éventuelle de l'aile 

К 1 reçoive son accord préalable. Il resterait par ailleurs entendu 

que les dépenses entraînées par la construction des fondations renforcées 

seraient prélevées sur les fonds que l'OMS se procurera en plus du montant 

mis à sa disposition par le Gouvernement suisse.

Par la même lettre, vous avez bien voulu nous faire savoir 

que le Gouvernement suisse, ayant reçu des Nations Unies l'assurance 

que la solution envisagée ne limitera pas l'activité de Genève comme 

centre de vie internationale, est prêt à maintenir son offre telle 

qu'elle est consignée dans votre lettre du 28 mars dernier. С1 est avec 

la plus grande satisfaction que nous avons pris note de cette décision 

de votre Gouvernement et vous prions de bien vouloir vous faire notre 

interprète auprès du Gouvernement pour lui exprimer nos remerciements 

de l'attitude à la fois généreuse et compréhensive qu-1 il a bien voulu 

montrer à cette occasion.

Nous n'avons pas manqué de transmettre au Secrétaire général 

des Nations Unies une copie de votre lettre du 24 octobre. Par son 

télégramme en date du 2 novembre, M. À. Pelt, Secrétaire général adjoint 

chargé du Département des Conférences et Services généraux des Nations 

Unies, nous a fait savoir que le Secrétaire général des Nations Unies

Monsieur Philippe Zutter 

Ministre plénipotentiaire 

Département politique fédéral 

Berne

XI.
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a été très heureux d'apprendre la décision favorable du Gouvernement 

suisse. M, Pelt m'a prié de vous faire savoir que le Secrétaire général 

est prêt à accepter l'engagement de consulter le Gouvernement suisse 

au sujet de la surélévation future éventuelle de l'aile К 1.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 

haute considération.

Pour le Directeur général :

(signé) Milton P. Siegel 

Sous-Directeur général p .i. 
Département des Services 

administratifs et financiers
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W O R L D  H E A L T H  

O R G A N I Z A T I O N

CONSEIL EXECUTIF

Comité du Bâtiment

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX A PREVOIR POUR LES BUREAUX DU SIEGE

I .

Télégramme No 1108, en date du 19 novembre 1949, adressé 

parM* Moderow à M. Pelt

1106 De M. Moderow à M. Pelt 

Votre 1611

1. Clause d'arbitrage omise dans télégramme pour raisons économies. 

Comprise dans texte complet envoyé par avion. OMS insiste pour trois 

arbitres et j'ai accepté considérant question comme secondaire,

2. Article deux cent soixante-neuf toujours en vigueur. Contrôle 

des loyers est mesure temporaire applicable seulement aux locataires 

privé s.

3. Deux instruments ont été primitivement rédigés car le premier 

devait être triparti. OMS et nous-même ne voyons aucune répétons 

aucune utilité à diviser présent instrument en deux. Question sans 

importance pratique. Il  vaut donc mieux laisser décision aux hommes 

de loi locaux, Au point actuel subdivision entraînerait nouveau délai 

regrettable.

4. 0MS accepte suppression début de citation permanent fin de cita

tion.

5. Présent texte introduit dans intérêt Nations Unies après consulta

tion bibliothécaire. Nations Unies disposent personnel insuffisant 

pour travail. Si modification actuelle omise dans instrument même règle 

devrait être fixée par échange de lettres,

6. OMS objecte à insertion limitation qui n'a jamais été discutée 

au siège avec Siegel car veut éviter complications inopportunes avec 

Comité Bâtiment. Nous-même considérons intérêts Nations Unies suffi

samment protégés par droit de déclarer ou de refuser de déclarer espace 

disponible.

NATIONS ÜNIÇS

ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

EB/BC/2 Add. 2

24 novembre 1949

ORIGINAL : ANGLAIS 
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7. Première phrase acceptable OMS et nous-même comme plus précise. . 

Dans deuxième phrase les mots début de citation établie sur une base 

au prorata (?) fin de citation inacceptables à cause absence indica

tion du critère auquel se réfère prorata. Nous-même considérons qu'en 

tout état de cause cette disposition limiterait droits Nations Unies 

tels que spécifiés dans troisième phrase.

8. OMS insiste maintien article actuel mais accepte addition suivante 

à la phrase début de citation le présent article s'appliquera sans 

préjudice des dispositions de l'article treize paragraphe un fin de ci

tation. Nous considérons ceci comme suffisant. OMS accepte insertion 

disposition conçue selon votre deuxième phrase.

9. OMS accepte omission paragraphe deux étant bien entendu que la 

responsabilité vis-à-vis des tiers est comprise dans la phrase du premier 

paragraphe début de citation tous risques généralement quelconques fin

de citation.

MODEROW

II.

Télégramme No 1624,en date du 23 novembre 1949, adressé 

par M. Pelt à M. Mpderow

MODEROVT

Après analyse plus poussée, il a été jugé nécessaire rédiger à nouveau 

Accord tel qu'il a été transmis sous votre lettre d'envoi 17 novembre.

En ce qui concerne questions de principe, les modifications résultant 

votre câble 1108 s'établissent comme suit : (Les points seront men

tionnés dans même ordre que celui votre câble 1108).

1. Clause d'arbitrage prévoyant trois arbitres : acceptable.

2. Suppression de la clause de résiliation acceptée par Département 

juridique en raison insistance OMS pour obtenir, soit suppression, 

soit nouvelle rédaction, laquelle absolument inacceptable.

3. Suis d'accord ne pas établir deux instruments. Toutefois, question 

construction et celle du bail devront être nettement Séparées dans texte 

même de l'Accord.

4. Le terme "permanent" e¿t supprimé.
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5. J'accepte que disposition soit maintenue.

6. J'accepte de supprimer limitation.

7. Article douze concernant option OMS sur espace disponible n'est 

modifié, au fond, qu'en ce qui concerne la clause numéro deux Clause 

relative aux dispositions (l). Cet article ne s'appliquera pas, toute

fois, aux Organisations qui doivent être logées au Palais à des condi

tions comportant des versements de fonds par l'une quelconque de ces 

Organisations en vue d'agrandir ou de réaménager le Palais pour assurer 

des locaux convenables à l ’une quelconque desdites Organisations.

Dans ce cas, les Nations Unies décideront de celles des Organisa

tions auxquelles les locaux disponibles seront attribués, compte dûment 

tenu des besoins respectifs des Organisations intéressées et du montant 

des fonds que ces Organisations sont disposées à verser en vue de l'agran

dissement ou du réaménagement du Palais.”

8. Proposition OMS illogique à moins de supprimer membre de phrase 

"qui seul(e) en supportera les frais". Nations Unies maintiennent

leur position, à savoir que les réparations seront considérées exactement 

sur la même base que tous autres frais d'entretien et que les frais 

devront être supportés proportionnellement.

9. Paragraphe deux omis; texte intégral étant adressé au plus tôt 

par avion. Ce texte doit, toutefois, être considéré encore comme 

projet et ne doit nullement être soumis, à titre officiel, soit au Comité 

du Bâtiment, soit à l'Assemblée générale.
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ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX A PREVOIR POUR LES 

BUREAUX DU SIEGE

Télégramme Np 1611, en date du 18 novembre 1949 

adressé par iîr» Pelt (Nations Unies) à Mr. Moderow

Votre 1102 (texte du projet d'accord), Avant de donner réponse 

définitive serais heureux connaître par câble votre opinion au sujet points 

soulevés comme suite à discussion avec Département juridique. J ’escompte 

donner réponse par câble avant mardi poir, car je pense avoir lundi matin 

vos observations et le texte français*

1. Pourquoi clause d'arbitrage a-t-elle été omise ?, Je considère 

clause d'arbitrage comme essentielle pour les deux parties,

2, Au sujet de la clause de résiliation j'attends votre réponse mon 

câble 1607» J'ai appris entre temps que article 269 n'est pas actuelle

ment en vigueur à cause législation contrôle des loyers.Est-ce exact et si 

oui quels droits et obligations juridiques résulteront de l'omission de la 

clause de résiliation ?

,3» Je note intention faire figurer accord complet dans un seul docu

ment. Département juridique recommande fortement que partie de l'accord trai

tant de l'engagement par Nations Unies de construire agrandissements soit 

separee et distincte des conditions du bail proprement dites*

4, Article 1 : le terme "permanent" a de nouveau été inséré et prête 

à objection car durée du bail est la seule chose sur laquelle CSiS ait droit 

de compter. Si OMS insiste sur cette disposition veuillez indiquer toutes 

les raisons de l'OMS,

5» Article 10 : La question de savoir si Bureau personnel 0Ш ou 

Nations Unies doit être responsable ou non est une dépision administrative 

et ne doit pas être introduite dans ce genre d'accord» Je pense que Commission 

consultative et/ou Assemblée risquent présenter objections ultérieurement,, Si 

projet relatif à cet arrangement reste inchangé serais heureux avoir justi

fication détaillée.

Envoyée le 18 novembre (câble N0 1106).
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6. Article 12 г 1 et 2 5 Vous rappelle opportunité clause limitation 

telle qu1exposée dans mon câble 1601»

7o Article 12 s 2 : Département juridique suggère nouvelle rédaction 

suivante; Cette stipulation ne s¡appliquera pas, toutefois, aux Organisations 

qui doivent ôtre logées dans le Palais des Nations à des conditions compor

tant le versement do fonds par ces Organisations aux fins d 1 agrandi?,’ le 

Palais pour assurer des locaux convenables aux dites Organisations* Ces Orga

nisations jouiront, propor.ti nnellement de droits semblables à ceux de 1 1 OMS 

sur tout espace déclaré, disponible par les Nations .Uniesa Dans ce cas, les 

Nations Unies, décideront de celle de ces Organisations à laquelle sera attri

bué 1 1 espace disponible, compte dûment tenu des besoins relatifs des Organi

sations intéresséesc ■ • .

8, Article 15 : Le coût des réparations qui entrent dans les frais 

d 1entretien normaux devrait Ôtre supporté, au prorata, par 1 '0Ш et par les 

Nations Unies de la même façon que les autres frais d1 entretien^ De môme,

1 'OMS devrait être seule responsable de tout dommage provenant de négli

gence ou d’actes prém.-'iitês de. sa,part dans la mesure où ces dommages ne 

sont pas couverts par l sassurancea

9c Article 19 s 2 semble inutile* Veuillez indiquer raison pour 

l'inclusion» Préférerais omission-

PELT


