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Rapport du Comité du Bâtiment

1. Le Comité du Bâtiment, nommé par le Conseil Exécutif à sa 

séance du 19 juillet 19^9, s'est réuni à Genève les 24 et 25 novembre 

pour recevoir un rapport du Directeur général sur l'état des négocia

tions entreprises avec les Nations Unies.

Les membres suivants ont assisté à la réunion : .

Dr C. van den Berg (Pays-Bas)

Dr J.. A. HÜjer (Suède)

М. B. Toussaint (France)

Le Dr van den Berg et M. Toussaint remplaçaient respective

ment le Professeur M. de Laët et le Professeur J. Parisot, empêchés.

Le Comité a élu comme Président le Dr van den Berg.

2. Par sa résolution du 19 juillet 1949^ le Conseil Exécutif a 

délégué au Comité du Bâtiment pleins pouvoirs pour donner effet, dans le 

plus bref délai possible', à la 'résolution du Conseil, compte tenu des 

questions financières soulevées et sans j'amais perdre de vue les termes 

de- la résolution adoptée en la matière par là Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé. Le Comité était en outre habilité à approuver, avant que 

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

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

3. Le Comité a été saisi d'un rapport éçrit du Directeur général 

sur l'état des négociations entreprises avec les Nations Unies. Ce 

rapport a été complété par les explications verbales du Sous-Directeur 

générai par intérim chargé du Département des Services administratifs et

^ Voir document EB4/44 Rev. 2
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financiers. Au cours de ses délibérations, le Comité a bénéficié du 

concours de M. P. Zutter et de M. C. Muller, représentant le Département 

politique fédéral suisse, ainsi que de celui de M. W. Moderow, Directeur 

de l'Office européen des Nations Unies à Genève et de M. Meurig Evans, 

Directeur-adjoint dudit Office,

4. La résolution du Conseil porte sur trois questions i

a) Construction

b) Conditions d’ occupation

c) Dispositions financières

a) Construction

Le Conseil a approuvé le projet dit projet F, qui prévoit :

i) l'érection d'un étage supplémentaire sur le bâtiment du 

Secrétariat;

ii) l'adjonction de quatre étages à l'aile К du Palais des Nations;

iii) l'adjonction d'une ail.e, entièrement nouvelle, de six étages 

faisant pendant à l'aile K, sur le côté opposé de la cour du 

Secrétariat;

iv) la création de nouveaux bureaux dans le bâtiment actuel, 

grâce à des transformations intérieures.

Ce projet fournirait, au total, 300 nouveaux bureaux, moyennant 

une dépense estimée a 4.684.000 francs suisses (non compris les honorai

res des architectes). Le projet a été approuvé par le Conseil, sous 

réserve de l'assentiment du Secrétaire général puis de l'Assemblée gé

nérale des Nations Unies, et de la conclusion, entre le Secrétaire géné

ral et le Directeur général, d'un accord s'inspirant des principes énon

cés dans la résolution du Conseil.

Le Secrétaire général, officiellement informé de la décision 

du Conseil, a déclaré, dans ses télégrammes en date du 26 et du 30 août 

I949, que les Nations Unies ne pouvaient accepter le projet F sous sâ 

forme actuelle. Il suggérait de limiter la surélévation du bâtiment 

du Secrétariat à la par-tie sud-ouest et d'augmenter en même temps le 

nombre des bureaux à créer par le moyen de modifications intérieures.

Au cours de négociations ultérieures intervenues personnellement entre 

le Secrétaire général et le Sous-Directeur général par intérim chargé



du Département des Services administratifs et financiers de l'OMS, la 

question s'est posée de savoir si les modifications survenues dans la 

situation économique de nombreux Etats Membres justifiaient un engagement 

de dépenses considérables en vue de réserver, pour l'avenir, un vaste 

espacé dans le Palais, cette disposition ayant pour conséquence d'imposer 

inutilement de lourdes dépenses aux Gouvernements des Etats Membres.- Après 

un examen du projet F ainsi que du projet réduit proposé par le Secrétaire 

général, on a abouti provisoirement à la conclusion qu'il serait possible 

de faire suffisamment face aux besoins de l'OMS en renonçant entièrement 

à l'érection d'un étage supplémentaire sur le bâtiment du Secrétariat et 

en n'exécutant que le reste du projet F. Cette solution semble avoir 

l'avantage d'être beaucoup plus économique, tout en réservant une marge 

suffisante pour les besoins des Nations Unies.

Le nouveau projet accepté à titre provisoire prévoit la créa

tion par une construction nouvelle et par des aménagements intérieurs, 

d'environ 210 nouveaux bureaux moyennant une dépense totale évaluée à un 

chiffre compris entre 3.500.000 et 4.000.000 de francs suisses. En dépit 

de la réduction apportée au nombre des bureaux,' les Nations Unies se sont 

déclarées disposées à accorder à l'OMS un bloc homogène d'environ 295 bu

reaux situés dans le bâtiment du Secrétariat et dans l'aile К reconstruite.

Le projet comporte le renforcement des fondations et de la char

pente métallique de la nouvelle aile К 1, de manière à permettre, dans 

l'avenir, l'édification de nouveaux étages, si le besoin s'en faisait 

sentir. Le Secrétaire général a considéré que la disposition relative 

au renforcement des fondations devait faire partie intégrante du projet 

révisé car, à son avis, il est indispensable ■ de profiter de la nouvelle 

construction pour ménager la possibilité d'agrandissements futurs â 

effectuer de préférence en hauteur, solution plus opportune du point de 

vue de l'utilisation des locaux. Il estime que cette possibilité peut être 

réservée maintenant, au prix d'une dépense relativement faible, le sup

plément étant de l'ordre cb 250.000 à 3^0.000 francs suisses.

En recommandant l'approbation du projet réduit, le Directeur 

général a été guidé par les considérations suivantes :

L'offre des Nations Unies de fournir à l'OMS 295 bureaux tout 

en demandant seulement la construction de 210 bureaux nouveaux, aux frais 

de l'Organisation, semble en somme être avantageuse pour l'OMS» Compte 

tenu même du renforcement prévu des fondations qui nécessitera une
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dépense de 250.000 à 300.000 francs suisses, l'OMS sera en mesure de 

réaliser une économie de 1 à 2 millions de francs suisses par rapport au 

coût de tout autre projet, précédemment envisagé par l ’Assemblée de la 

Santé ou par le Conseil Exécutif.

Le Gouvernement suisse, consulté sur le projet révisé, a fait 

savoir au Directeur général, par lettre en date du 24 octobre 1949, que, 

sur l'assurance reçue de la part des Nations Unies que la nouvelle solu

tion envisagée nfaura pas pour effet de réduire l'importance de Genève 

en tant que centre d'activité internationale, il se déclarait prêt à 

accepter en principe le nouveau projet, en formulant toutefois une réser

ve au sujet du renforcement des fondations. A cet égard, le Gouvernement 

suisse s'exprimait en ces’termes dans sa lettre du 24 octobre ;

"Comme vous le savez, les autorités fédérales se sont opposées à 

. la construction d'une tour en raison des dangers qu'un tel édi

fice ferait courir^aux avions utilisant l'aérodrome de Genève- 

Cointrin, et cela en conformité avec les directives de 1 !Organi

sation Internationale de 1 'Aviation Civile. Elles s'y opposent 

aussi pour des raisons d'urbanisme. ; ■ , •

Nous maintenons notre position sur ce point et ne pourrions, 

par conséquent, accepter votre proposition qu'en conditionnant 

toute surélévation éventuelle à un accord préalable avec le Gou

vernement 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 renfor

cer les fondations de l'annexe К 1, puisque l'érection d'un bâti
ment pouvant atteindre 18 étages est des plus improbable, étant 

donné la proximité de l'aérodrome.

Nous ne voulons, cependant, formuler d'autres remarques à ce su

jet, 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 trois millions; fournis par la Confé

dération, 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 octo

bre," ■ . . .  .

Le Comité du Bâtiment reconnaît que le plan révisé paraît être 

avantageux pour l'OMS : en effet, il  réduit sensiblement les dépenses,
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par -comparaison avec le: projet F ou avec tout.autre projet antérieurement 

examiné par l'As'semblée de la Santé ou par le Conseil Exécutif , et, • néan

moins ¿ il assure approximativement à l ’OïàS le même nombre de bureaux que 

celui dont elle aurait disposé en exécution des projets précédents» 

D'après le projet révisé^ l'OMS ne serait appelée à fournir des fonds 

que pour la construction d'environ 210 bureaux, A cet égard, le projet 

doit être considéré comme très avantageux pour l'OMS,.

Il présente, néanmoins, un inconvénient ; le renforcement des 

fondations et de la charpente métallique doit entraîner une dépense de 

250,000 à 300,000 francs, suisses»

•Ье Comité^ tout en appréciant, les raisons qui ont. amené le 

Secrétaire général à insister pour qu'on ne .laissât pas échapper l'oc

casion d’ une nouvelle construction qui ménagerait la .possibilité de 

créer, dans 1 ’avenir, -des bureaux supplémentaires} a cru devoir examiner 

si le même résultat ne pourrait pas être obtenu par une solution un peu 

différente de celle qui était envisagée - en raison notamment de la dé

claration du Gouvernement suisse, confirmée par l'exposé de son repré

sentant à la session du Comité, concernant la construction en hauteur.,

Le Comité a donc examiné la partie du projet F qui prévoit l'érection 

d’un étage supplémentaire sur la totalité du bâtiment du Secrétariat et 

celle de quatre étages supplémentaires sur l ’aile К (le projet аз cons

truction de l ’aile К 1 étant abandonné)3 Tout en ne réduisant que de 

quelques unités le nombre des bureaux prévu par le projet en discussion, . 

cette solution permettrait d’abaisser de quelque 500„000 à 600,000 francs 

le total des dépensesr Ce plan présente en outre l'avantage de laisser 

ouverte, en cas de besoin, la possibilité d’une nouvelle construction 

dans la cour du Secrétariat; en lieu et place de l ’aile X 1 dont, d!après 

ce plan, la construction serait abandonnée, "

Le Comité croit savoir que le projet sur lequel le Secrétaire 

général et le Directeur général se sont mis provisoirement d ’accord est 

.le seul que le Secrétaire général soit dispose à soumettre à 1 ’Assemblée 

des Nations Unies et qu’ il,devra être accepté ou rejeté par l'OMS. En 

conséquence, le Comité, soucieux de ne pas retarder la construction de 

locaux dont l'OMS a un urgent besoin,, n'a d ’autre choix que de se rallier 

à ce projet; il se permet, toutefois, de demander au Secrétaire général 

de bien vouloir examiner la variante susmentionnée, qui a. été étudiée



Au cas où le Secrétaire général se rallierait à cette variante, 

le Comité pourrait, de son côté, être considéré comme l'ayant déjà approu

vée. Cette solution permettrait de mobiliser les fonds mis à la dispo

sition de l'OMS par le Gouvernement suisse sans que soient retenues les 

réserves actuelles quant à l'utilisation de cette subvention.

b) Conditions d 1 occupation

Dans sa résolution, le Conseil Exécutif a posé les conditions 

d'occupation qui, à son avis, devraient être incorporées dans l'accord 

conclu avec le Secrétaire général, afin que l'OMS puisse avoir la garan

tie d'une occupation permanente* Le Conseil a, en conséquence, posé comme 

condition qu'en cas de dénonciation de l'accord par les Nations Unies, 

celles-ci mettraient gratuitement a la disposition de l'OMS un espace 

équivalent à Genève, sur un emplacement qui serait choisi par l'OMS.

Informé des conditions d'occupation posées par le Conseil, 

le Secrétaire général a répondu que, tout en comprenant et en appréciant 

le désir de sécurité qui avait été exprimé, il  préférerait néanmoins, 

pour des raisons de forme juridique aboutissant d'ailleurs au même ré

sultat, que l'occupation "permanente" soit remplacée par un contrat for

mel de bail de 99 ans. D'autre part, le Secrétaire général a déclaré 

que le paragraphe 4 de la résolution du Conseil (mettant gratuitement à 

la disposition de l'OMS, en cas de résiliation de l'accord, un espace 

équivalent à Genève) était absolument inacceptable; il a ajouté: que, 

si sa proposition de conclure un bail de 99 ans était de nature à satis

faire les besoins de l'OMS comme elle satisfait céux des Nations Unies, 

ce paragraphe 4 deviendrait inutile.

Le Directeur général s'est efforcé d'obtenir un droit réel 

d'usage des locaux qui lui sont attribués, ce qui aurait quelque peu 

renforcé la position juridique de l'OMS. Toutefois, le Secrétaire gé

néral a estimé que cette proposition était également inacceptable, car 

elle équivaudrait en fait à priver les Nations Unies du droit de disposer 

de leur propriété, ce qui, de l'avis du Secrétaire général, rendrait 

cette proposition inacceptable aux yeux de 1 'Assemblée générale.
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Etant donné l'attitude du Secrétaire général ainsi que le fait 

que la proposition de bail fait partie intégrante de. son offre relative 

à la construction et que cette offre peut être considérée, somme toute, 

comme étant avantageuse pour l'OMS; considérant, d'autre part, que la 

conception initiale - sur laquelle se fondait la résolution du Conseil 

(à savoir que l'OMS non seulement construirait les bureaux supplémentaires 

dont elle aurait besoin, mais encore remplacerait par de nouveaux bureaux 

ceux qu'elle occupe actuellement) - a été entièrement modifiée, le Direc

teur général s'est rallié en définitive à la proposition du Secrétaire 

général, tendant â la conclusion d'un bail de 99 ans.

Après des négociations prolongées, le Secrétaire général et le 

Directeur général, le premier sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, le second sous réserve de l'approbation du 

Comité du Bâtiment, sont convenus de l'inscription des principes suivants 

dans un accord que le comité a été invité à examiner s

a) ' L'Organisation des Nations Unies prend l'engagement de procéder 

aux agrandissements et transformations du Palais des Nations pour

«assurer à l'Organisation Mondiale de la Santé les. locaux dont elle a 

besoin.

b) L ’OMS fournit aux Nations Unies les fonds nécessaires au finan

cement des travaux résultant de la mise à exécution du paragraphe a ) .

c) Tel que reconstruit et agrandi, le Palais des Nations demeure 

la propriété exclusive des Nations Unies.

d) En contrepartie des fonds investis dans le Palais par l'OMS, 

les Nations Unies louent à 1V0MS, pour une première période, renou

velable, d'une durée de 99 ans, les locaux dont elle a besoin (envi

ron 295 bureaux groupés en un seul bloc dans le bâtiment du Secré

tariat) .

e) Au moment de l'échéance de ladite période, les parties se con

sulteront pour arrêter d'un commun accord les conditions auxquelles 

le présent bail pourrait être renouvelé. Dans le cas où d'autres 

parties manifesteraient, à ce mor.ient-là, le désir d'occuper les lo

caux loués à l'OMS, celle-ci bénéficiera, à égalité dToffre, d'un 

droit de priorité sur toute autre personne.

ЕВ5/35
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f) , Pour les raisons énoncées au paragraphe d) ci-dessus, le loyer 

annuel payable par l'OMS est de un franc suisse.

g). Les Nations Unies s’engagent à faire mention des droits de 

l ’OMS dans- tout accord passé avec un tiers relativement au Palais 

des Nations. Les Nations Unies stipuleront en outre l ’ obligation 

pour tout acquéreur éventuel de faire également respecter les 

droits de l ’OMS par tout cessionnaire subséquent.’

h) Au cas ou, dans l ’avenir, l ’OMS aurait besoin de développer 

ses services ou d'augmenter l ’effectif de son personnel, elle bé

néficiera d'une priorité sur toute organisation autre que celle 

de3 Nations Unies pour les locaux qui pourraient être déclarés 

disponibles par les Nations Unies dans le Palais des Nations, 

agrandi et réaménagé. Cette stipulation n 'est ‘pas applicable 

lorsqu’il s'agira d'organisations devant être installées dans le 

Palais des Nations dans des conditions similaires à celles conve

nues avec l ’OMS. Ces organisations jouiront des mêmes droits que 

ceux conférés à l ’OMS sur tous locaux déclarés disponibles par

les Nations Unies. Dans cette éventualité, les Nations Unies choi

sissent l ’organisation à laquelle les locaux disponibles seront 

attribués, compte tenu des besoins respectifs des organisations 

intéressées.

Les conditions auxquelles seront attribués les locaux, déclarés 

disponibles conformément aux deux paragraphes qui précèdent, feront 

l ’objet d’ un accord spécial.

Au cas où de tels locaux supplémentaires ne seraient pas disponi-, 

bles dans le Palais des Nations, les .Nations Unies .feront édifier 

de nouveaux locaux à la requête et aux frais de l'OMS. Ces nouveaux 

locaux seront procurés soit par une construction nouvelle, soit 

par des modifications apportées à l ’édifice existant, à convenir 

entre les deux parties.

Les conditions d'occupation telles qu'antérieurement convenues • 

seront applicables mutatis mutandis aux nouveaux locaux procurés 

à l'OMS.
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i) L ’Organisation des Nations Unies gère et entretien seule le 

palais des Nations j cet entretien comprend toutes les opérations 

destinées â assurer la jouissance normale des lieux loués. L ’OMS 

participe aux dépenses encourues par l ’Organisation des Nations 

Unies du fait de la gestion et de l'entretien du Palais. Les moda

lités de cette participation feront l'objet d'un accord spécial.

j) L'Organisation des Nations- Unies met à la disposition de l'OMS 

ses Services des Conférences et ses Services généraux qui fonc

tionnent déjà ou qui pourront être ultérieurement installés dans 

le Palais des Nationsj les frais qui en résulteront seront partagés 

proportionnellement entre les deux organisations selon des modalités 

arrêtées d’un commun accord.

k) Les réparations et les réfections intéressant l ’immeuble du 

Palais des Nations, qui incombent normalement au propriétaire, 

sont effectuées par les Nations Unies qui en assument seules la 

charge»

1) L'OMS meuble ses propres locaux. Les biens mobiliers acquis 

par l ’OMS demeurent sa propriété exclusive.

m) L ’Organisation des Nations Unies assure la partie de l'immeuble 

qui abrite les Services de l ’OMS oontre tous risques généralenent 

quelconques, y compris les risques d'incendie, ‘de vol et de dégtts 

causés par l ’eau; les dépenses afférentes aux assurances sont pro

portionnellement partagées entre les deux organisations*

n) Dans le cas où 1 ’Organisation des Nations Unies devrait renoncer 

à assurer l ’entretien de l ’ immeuble ou le fonctionnement des Services 

mentionnés sub (i) ci-dessus, l ’OMS y pourvoira elle-même dans la 

mesure- de ses propres nécessités*

o) Tout différend pouvant s ’élever quant à l'exécution ou l 'in 

terprétation de l'accord sera soumis à arbitrage, la décision du 

ou des arbitres étant définitive et exécutoire*

Après un examen approfondi, le Comité a déclaré se rallier à 

ees principes. Toutefois, en ce qui concerne les termes Hd'égalité, d'offre" 

qui figurent à la fin de la deuxième phrase du point (e), le Comité tient



EB5/35 .
EB/BC/7ftRevd

Page 10

à marquer qu'il appréhende que cette clause ne soit de nature à porter 

atteinte à la garantie d'occupation à laquelle le Conseil Exécutif 

attache une importance primordiale» En conséquence, le Comité insiste 

vivement pour que le Secrétaire général veuille bien réexaminer ladite 

clause et accepte, si possible, qu'elle soit omise.

En présence de la situation exposée ci-dessus, le Comité a 

estimé qu'il lui incombait, en premier lieu, d'examiner s 'il  était 

compétent pour donner son approbation de principe à la solution juri

dique envisagée par les deux administrations intéressées»

Aux termes de la résolution qu'il a adoptée, le Gonseil 

Exécutif a délégué au Comité "pleins pouvoirs pour donner effet, dans 

le plus bref délai possible, à la résolution du Conseil",,

D'autre part, le Conseil a autorisé le Directeur général 

"à négocier un accord", fondé sur les principes posés par le Conseil 

"ou un accord qui ménagerait à l'OKS une garantie égale d'occupation" 

et à signer ledit accord après qu'il aurait été approuvé par le Comité 

du Bâtiment,,

Il s'ensuit que le Comité possède la compétence nécessaire, 

au cas où il reconnaîtrait que l'accord envisagé comporte "une garantie 

égale d'occupation". En examinant cet aspect de la question, le Comité 

a tenu compte des faits suivants s

i) .Ье bail proposé fait partie intégrante de l'offre du Secré

taire général relative à 1a. construction de locaux destinés à 

l'OMS* Cette offre, répétons-le, peut en somme etre considérée 

comme avantageuse pour l'OMS du .point■de vue économique*

ii) La qualité même des parties en cause est une garantie de 

l'esprit de collaboration amicale qui régira nécessairement leurs 

relations réciproques et la. prise en considération de leurs 

intérêts respectifs,

iii) Le bail de 99 ans, ainsi que la possibilité de le reconduire 

à expiration - à des conditions à discuter - même s'ils n'intro

duisent pas dans le contrat un élément de permanence, prévoient 

du moins eeini i ’unR longue durée, qui peut être censé équivaloir 

au principe de la permanence0
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iv) A l ’époque où le bail viendra à échéance aux fins de renouvel

lement, l'OMS se verra garantir, si les conditions alors offertes 

sont identiques, un droit de priorité sur tout autre demandeur;

les droits de l ’OMS sont opposables aux tiers en vertu de l ’ins

cription du contrat de bail au Registre foncier, conformément aux 

dispositions de l ’ article 260 du Code suisse des Obligations, dont 

il est fait mention expresse, inscription qui tend à assimiler les 

droits conférés par le bail à des droits réels et à les assortir, 

dans une large mesure, à des garanties conférées par de tels droits*,

v) Le Gouvernement suisse et la Ville de Genève sont invités

â prendre acte des droits de l ’OMS, afin qu’ils puissent en tenir 

compte, pour autant que lesdits droits affectent ceux des droits 

qui leur sont propres, tels qu'ils sont énoncés dans l'Accord 

conclu entre les Nations Unies et la Confédération suisse au 

sujet de l ’emplacement de l'Ariana»1

vi) Au cas où les Nations Unies céderaient leurs droits en faveur 

d'une tierce partie, les droits de l'OMS sont expressément réservés 

dans tout acte de cession conclu avec ladite tierce partie, et

les futurs cessionnaires devront eux-mêmes faire successivement 

les mêmes réserves.

vii) Le contrat de bail ne comporte pas de clause de dénonciation»

viü) Une clause d'arbitrage conférant des droits égaux aux deux 

parties garantit une solution équitable de tout différend qui 

pourrait survenir outre elles, une solution de cette nature compor

tant, en cas de besoin, une indemnité équitable pour la partie 

lésée*

Les considérations qui précèdent ont permis au Comité de 

conclure que, malgré ses imperfections, qui sont d'ailleurs plus théoriques 

que réelles, la solution envisagée confère une garantie suffisante pour 

être considérée comme "étant de nature à assurer une garantie égale 

d'occupation à l'OMS".

Il est donc possible au Comité de reconnaître qu'il a la com

pétence nécessaire et, d'autre part, d*approuver la solution d’un bail 

à long terme.

Voir Annexe.
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c) Dispositions financières

Le Conseil Exécutif a conféré au Comité pleins pouvoirs pour 

donner effet à la résolution du Conseil, compte tenu des questions finan

cières soulevées, et sans perdre de vue les termes de la résolution 

adoptée en la matière par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé*

L ’exécution du projet réduit, tel qu’il a été soumis au Comité, 

nécessiterait une dépense de 3 1/2 â 4 millions de francs suisses, y 

compris le coût du renforcement des fondations et de la charpente métal

lique* On ne dispose pas encore des devis détaillés puisqu’ils ne pourront 

ttre établis que lorsque les plans détaillés auront été eux-mêmes arrêtés» 

Le chiffre susmentionné couvre non seulement le coût de la reconstruction 

de l'aile K, de l'édification de la nouvelle aile К 1 et des modifications 

intérieures grace auxquelles il sera possible d’ aménager de nouveaux bureaux, 

mais encore les dépenses afférentes aux travaux supplémentaires qui seront 

nécessaires pour permettre à l ’OMS de fonctionner dans des conditions 

satisfaisantes. Il s'agit notamment d ’une extension du central télépho

nique, de la transformation des ascenseurs existants et de la construction 

d'un ou deux ascenseurs supplémentaires, etc.

Le Gouvernement suisse, consulté quant à son offre de partici

pation aux dépenses que doit entraîner la nouvelle construction a, par 

lettre en date du 24 octobre 1949* fait savoir que, moyennant la réserve 

énoncée dans sa lettre en ce qui concerne l ’utilisation des fonds qu’il 

a mis à la disposition de l ’OMS,_il était disposé à maintenir son offre 

initiale dans les termes énoncés par sa lettre du 28 mars 1949*

Le Comité tient à rendre hommage au Gouvernement suisse pour 

la générosité dont il a fait preuve en proposant de subvenir aux frais de 

la construction du Siège de l'OMS. Par sa lettre en date du 28 mars 1949, 

le Gouvernement suisse a sjuiüs à cet effet trois modalités possibles à 

l ’Organisation,, Ces propositions sont s .

1, Un don de 2 millions de francs suisses et un prêt du solde, 

soit 3.750.000 francs suisses portant intérêt à 2 %, l'intérêt du 

principal étant remboursable par annuités de 200.000 francs suisses 

en vingt-trois années et demie.
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2* Un prêt représentant la totalité du. montant envisagé soit 

Fr. s, 5.750*000,- sans intérêt, remboursable par annuités de 

191.666 francs suisses en une période de 30 ans,

3* Un don de 3.000*000 de francs suisses, l'OMS devant se procurer 

auprès d'autres sources le solde des dépenses à engager.

A sa quatrième session, le Conseil Exécutif a décidé d'informer 

le Gouvernement suisse que la proposition No 2 ne pourrait être retenue 

et a délégué pouvoir au Comité du Bâtiment pour prendre une décision 

définitive à l'égard des deux autres propositions,,

Etant donné que le coût du projet réduit ne dépassera pas

4.000.000 de francs suisses, le Comité a été d'avis que l'Organisation 

devrait se prévaloir de la proposition du Gouvernement suisse d'allouer 

une subvention de 3.000.000 de francs suisses, étant entendu que l'Orga- 

nisation se procurerait le solde par un autre moyen,, En cas d'acceptation 

de cette proposition, l 'Assemblée-Mondiale de la Santé devra pourvoir 

à l'ouverture d'un crédit d'environ 1,000»000 de francs suisses lorsqu'elle 

se réunira pour sa troisième session.

Le Comité estime qu'il serait plus économique pour l'Organisation 

de se faire ouvrir un crédit unique de 1.000.000 de francs suisses plutüt 

que d'emprunter la somme de 2.000.000 de francs suisses (autre terme de 

l'alternative) au Gouvernement/suisse, en même temps qu'elle accepterait 

la subvention de 2.000.000 de francs suisses,, L'amortissement de ce prêt 

de 2.000.000 de francs suisses, réparti sur une période de 23 années, 

nécessiterait un paiement annuel d'environ 100.000 francs suisses ou un 

paiement total de quelque 2*100.000 francs suisses» Il est évident qu'il 

est bien plus économique pour l'Organisation de se procurer en une seule 

fois le montant de 1.000.000 de francs suisses plutôt que de pourvoir au 

paiement d'une annuité d'environ Fr*sa 100,000o- pendant 23 ans*

Bien que, de l'avis du Comité, il soit désirable qu'un crédit 

de 4»0û0e000 de francs suisses s oit disponible, le Comité désire attirer 

l'attention sur le fait que le montant des prévisions dont il a été saisi, 

au titre du coût de la construction envisagée, ressort à environ 

3*700.000 francs suisses; en conséquence, il est à prévoir qu'il restera 

un solde inutilisé qui, lors de l'achèvement du projet, demeurera, en 

vue de son affectation ultérieure, à la disposition de l'Organisation,



Se fondant sur toutes les considérations qui précèdent, le 

Comité autorise, par le présent document, le Directeur général à informer 

le Gouvernement suisse qu’il accepte son offre d'une subvention de

3.000.000 de francs suisses. Le Comité invite le Directeur général à 

exprimer audit Gouvernement la sincère gratitude de l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour cette offre extrêmement généreuse; d'autre 

part, il émet l'avis que le Gouvernement suisse soit prié de faire en 

sorte que les fonds soient mis à la disposition de l'Organisation le 

plus t$t possible, pour permettre d'entreprendre les opérations sans 

délai.

*  *

Aux termes du mandat du Comité du Bâtiment, il sera nécessaire 

que le projet d*accord soit approuvé par le Comité, afin qu'il puisse 

être revêtu de la signature du Directeur général. On est toutefois en 

droit de présumer que, étant donné l'approbation des principes susmentionnés, 

l'adoption de l'accord définitif-ne soulèvera aucune difficulté#

EB5/35 ч*
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ANNEXE

CONVENTION SUR L'ARIANA ENTRE 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA CONFEDERATION SUISSE, 

SIGNEE A BERNE IE 11 JUIN 1946 ET A NEW-YORK LE 1er JUILLET 1946

Extraits

Article 4

a) L'Organisation des Nations Unies bénéficiera d ’une servitude 

personnelle d'usage incessible et exclusive, grevant toutes les parties 

de la parcelle 2070 qui ne feront par l'objet du droit réel constitué en 

faveur de l'Organisation des Nations Unies par l'Article 2, lettre аэ

Ce droit d'usage s'éteindrait si l'Organisation des Nations 

Unies cessait d'occuper les bâtiments dont elle est propriétaire*

b) La Ville de Genève bénéficiera d'une servitude personnelle 

d'usage incessible, exclusive et perpétuelle sur les parties des parcelles 

243 et 244 (propriété de Sécheron) qui ne font pas l'objet des droits 

réels visés aux articles précédents.

Article 9

Les immeubles visés par la présente convention seront exempts 

de toutes servitude ou charges susceptibles d'entraver en quoi que ce soit 

l'exercice des droits reconnus à l'Organisation des Nations Unies et à la 

Ville de Genève par la présente convention,

Article 11

Si l'Organisation des Nations Unies exerçait ses droits de cession 

conformément à l'Article 2 , lettre a, de la présente convention, le Canton 

de Genève jouirait d'un droit de préférence à tous autres acquéreurs, à 

conditions égales.

-h- „

cf. Nations Unies - Recueil des Traités - 1946-1947, Vol, I ,  pp. 155 et ss.
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DU SIEGE DE L ’OMS

Deuxième rapport du Comité du Bâtiment

Le Comité du Bâtiment s ’est de nouveau réuni à Genève les

21 et 23 janvier 1950.

Il était composé des membres suivants :

Dr Parisot (France), Président 

Dr H’ôjer (Suède)

Dr de Laët (Pays-Bas), assisté de M. van den Berg à la séance 

du 21 janvier; il a été remplacé par ce dernier à celle du 

23 janvier.

M. Toussaint, suppléant du Dr Parisot

Mr Moderow, Directeur de l ’Office européen de l'Organisation 

des Nations Unies et représentant du Secrétaire général de 

cette Organisation

M. Denis Grandjean, du Département politique fédéral, obser

vateur du Gouvernement suisse

Le Comité avait à connaître delarépcnæ du Secrétaire général
*

des Nations Unies concernant les deux voeux exprimes dans le rapport 

du Comité du Bâtiment du 29 novembre 194-9 ^ et concernant :

a) la clause de renouvellement du bail, à l ’expiration de la 

période de 99 ans et par préférence sur tout tiers;

b) la construction sans fondations.renforcées*

Etaient également présents

Le Comité du Bâtiment avait également à examiner le projet

d’ accord à conclure entre l'OMS et l ’ONU.
2
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En ce qui concerne la première partie de sa mission, le Comité 

du Bâtiment, profitant de la présence à Genève du Conseil Exécutif, a 

soumis à celui-ci les voeux exprimés dans le rapport sus-visé, ainsi que
3

la rôponse du Secrétaire général et l'en a fait juge*

Après examen de la question, le Conseil Exécutif, après avoir 

pris acte de l ’avis favorable donné au nom du Directeur général, a estimé 

que les solutions proposées dans le rapport du Comité du Bâtiment,^ 

nonobstant la non acceptation par le Secrétaire général des Nations 

Unies des deux voeux ci-dessus mentionnés, devaient être considérées 

comme satisfaisantes et aptes à donner à l'OMS la sécurité dîoccupation 

recherchée.

Faisant dès lors suite à la décision du Conseil Exécutif qui 

vient d’être rapportée, le Comité du Bâtiment a procédé à l'étude du 

Projet d'accord à conclure entre l'OMS et l'ONU; elle lui a permis de 

constater que le texte proposé contenait effectivement tous les principes 

directeurs précédemment approuvés et qu'il constituait un contrat réglant 

d'une manière satisfaisante les conditions générales afférentes à la 

construction, au financement des travaux, à l'occupation et à l'utilisa

tion dss locaux affectés à l'OMSi

¡Le Comité du Bâtiment a également estimé que les décisions 

récemment votées par les Autorités fédérales et cantonales suisses, ainsi 

que la visite faite le 18 janvier 1950 par les Autorités suisses au 

Palais des Nations* indiquaient que le vote concernant le crédit de trois 

millions paraissait assuré»

En conséquence, LE COMITE DU BATIMENT

APPROUVE, le texte de l 'Accord à conclure entre les Nations Unies et 

l'OMS concernant les locaux destinés aux bureaux du siège do l'OMS 
à Genèvej•et

AUTORISE le Directeur général à signer ledit accord ainsi que tous 

arrangements additionnels permettant l'exécution de l'accord prin

cipal sus-visé et l'invite à faire rapport à la Troisième Assemblée

Mondiale do la Santé,

о
ЕВ/ВЗ/8 Annexes 1 et 2 
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