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ANNEXE 1

A 3/4-16/3 WPRO

5 février 1957

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'offre du Gouvernement des Philippines rela
tive à la construction à Manille d'un bâtiment administratif destiné au Bureau régio
nal de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région du Pacifique occidental,
offre contenue dans une lettre adressée par le Bureau du Président au Secrétaire d'Etat
à la Santé en date du 29 août 1956 et dont une copie a été envoyée au Directeur
régional.
A sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné attentivement la
proposition du Gouvernement des Philippines, au sujet de laquelle j'avais fait rapport
dans le document EB19/57.» et il a adopté la résolution EB19*R27» Je vous prie de trou
ver ci-joint le texte de ce document et de la résolution.
Vous noterez que, dans cette résolution, le Conseil exécutif, tout en appré
ciant pleinement la générosité de l'offre du Gouvernement des Philippines, me demande
de procéder à de nouvelles négociations au sujet des clauses qui figurent dans les
paragraphes 2 et 3 de l'offre du Gouvernement et que le Conseil a jugées trop
restrictives.
La première de ces clauses porte sur la contribution que l'OMS devrait verser
en dollars (sans doute en dollars des Etats-Unis d'Amérique) pour financer les frais
de construction du bâtiment et de ses éléments immeubles par destination. A cet égard,
je désire appeler votre attention sur le paragraphe 3 de la résolution susmentionnée,
aux termes duquel les Etats Membres de l'Organisation qui font partie de la Région du
Pacifique occidental seront invités à verser des contributions bénévoles en vue du
financement de la construction du bâtiment destiné au Bureau régional. Etant donné

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères
de la République des Philippines
Manille
Philippines
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qu'il est envisagé que ces contributions pourraient être faites en nature ou dans la
monnaie nationale des pays intéressés, l'Organisation se trouve dans l'impossibilité
d'accepter que les sommes venant s'ajouter à la contribution du Gouvernement des
Philippines soient payables en dollars des Etats-Unis d'Amérique.
Aux termes de la seconde des clauses mentionnées ci-dessus, le terrain, le
bâtiment et ses éléments immeubles par destination,

feraient retour au Gouvernement

des Philippines au cas où 1 :Organisation mondiale de la Santé serait dissoute ou cesse
rait son activité. L'Organisation est disposée à admettre que le terrain qui lui est
remis en don puisse faire retour au Gouvernement dans les éventualités envisagées* en
revanche, il lui est difficile de considérer qu'il puisse en être de même en ce qui
concerne le bâtiment et ses éléments immeubles par destination. Ici encore, je désire
appeler votre attention sur le fait que ces biens seront en partie le produit de con
tributions de l'Organisation et des Etats Membres de la Région. Il me semble en con
séquence qu'une solution adéquate pourrait consister à prévoir une indemnisation que
le Gouvernement des Philippines accorderait à l'Organisation, sur la base de la pro
portionnalité, pour la part prise par celle-ci dans.le financement du bâtiment et de
ses éléments immeubles"par destination.
Je soumets ci-joint à votre examen un projet d-Accord qui traite, entre
*

autres, des questions que je viens de mentionner. Le Dr I. C._Eang, Directeur du
''Bureau régional du Pacifique occidental, est autorisé à poursuivre les discussions
avec vous en mon nom. Comme je dois faire rapport à la Dixième Assemblée mondiale de
la Santé, qui s'ouvrira le 7 niai 1957 > Je serais extrêmement heureux qu'un accord
puisse intervenir avant cette date»
Je saisis la présente occasion pour remercier le Gouvernement des Philippines
de l'offre généreuse qu'il a faite à l'Organisation et de l ’
esprit de coopération et
de compréhension qu'il n'a cessé de témoigner durant toutes nos négociations antérieures.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Dr M. G. СANDAU
Directeur général
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République des Philippines
Département de la Santé
Bureau du Secrétaire d'Etat
Manille

le 14 mai 1957
Monsieur le Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé
Genève

Monsieur le Directeur générai,
En réponse à votre lettre (Ref j A 3/416/3 WPRO) du 5 février 1957 adressée
au Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la République des Philippines et expo
sant les décisions prises à la suite de 1'offre du Gouvernement des Philippines relati
vement à l'érection à Manille d'un bâtiment administratif destiné au Bureau régional
de l'Organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental, j'ai l'honneur de
vous transmettre ci-joint, au nom de mon Gouvernement, un projet d 1Accord approuvé
par le Cabinet après examen des points exposés dans votre lettre susmentionnée et du
projet d'Accord qui lui était annexé.
La décision prise par le Cabinet, telle q u ’
elle figure dans le projet
d'Accord, traduit l lesprit d'entière collaboration et de compréhension dans lequel
mon Gouvernement a étudié cette affaire et est conforme à la législation en vigueur
dans mon pays.
Mon Gouvernement a l'espoir que le projet d 1Accord pourra être accepté par
l'Organisation mondiale de la Santé et qu'il sera mis en bonne et due forme et signé
par les parties contractantes à une date aussi rapprochée que possible.
Veuillez agréer, etc.

1
(signé)

Dr Paulino J. Garcia
Secrétaire d'Etat à la Santé
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PROJET D'ACCORD ENTRE IE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES E T L'OMS
AGISSANT E N SON NOM PROPRE E T E N CELUI DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES E T DE SES INSTITUTIONS SPECIALISEES, RELATIVEMENT
A DES LOCAUX ADMINISTRATIFS A MANILLE

Article I
1.

Le Gouvernement accorde à l'Organisation le libre usage du terrain

décrit dans le plan No . . . ci-annexé et sis à Manille, sur lequel sont construits
le ou les bâtiments et installations destinés à loger le Bureau régional de
l'Organisation pour le Pacifique occidental.
Le terrain, le ou les bâtiments et les installations seront utilisés
exclusivement pour les services du Bureau régional de l'Organisation pour le
Pacifique occidental, ainsi que pour abriter les services de l'Organisation des
Nations Unies

et d'autres institutions spécialisées que le Gouvernement a auto

risé ou autorisera à installer des bureaux à Manille.

Les bureaux des Nations

Unies et/ou des institutions spécialisées à la disposition desquels le Gouverne
ment des Philippines met actuellement des locaux quitteront ces locaux et s'éta
bliront dans le nouveau bâtiment lorsque celui-ci sera prêt à etre occupé.
L'Organisation aura droit indéfiniment au libre usage du terrain, aussi
longtemps que le Bureau régional de l'Organisation demeurera à Manille.
2.

Le Gouvernement des Philippines conserve le titre et le droit de pro

priété sur le terrain mentionné au paragraphe 1er du présent article.

Article II
Le Gouvernement versera à l'Organisation, à titre de don,une contribu
tion forfaitaire de 500 000 pesos des Philippines, représentant approximativement

50

pour cent du montant estimatif des frais de construction du ou des bâtiments ou

installations et de leurs éléments immeubles par destination.

L'Organisation sera

exonérée du paiement de tous impôts,etc. qui pourraient etre perçus relativement
à cette donation.
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Article III
1.

L'Organisation s'engage à utiliser le terrain et les fonds qui seront

versés à titre de contribution aux frais de construction du ou des bâtiments et
installations pour loger les bureaux de l'Organisation dans la Région du Pacifique
occidental ainsi que ceux de l'Organisation des Nations Unies et de ses institu
tions spécialisées à Manille.

2.

L'Organisation participera aux frais de construction du ou des bâtiments

ou installations et de leurs éléments immeubles par destination pour la partie de
ces frais venant en sus du montant versé par le Gouvernement. Cette participation
pourra, au choix de l'Organisation, être acquittée en monnaie convertible en
pesos ou sous forme de biens en nature fournis à l'Organisation à titre de con
tribution. La valeur de la contribution en nature sera la valeur portée sur les
factures des matériaux utilisés pour la construction dudit ou desdits bâtiments
ou installations.
3-

L'Organisation pourra importer, en franchise de tous droits et taxes,

les matériaux et éléments nécessaires à la construction, et elle s'engage à
n'utiliser aucune partie des réserves internationales du Gouvernement.
4.

L'Organisation assumera la responsabilité exclusive des négociations

et de la conclusion des accords se rapportant principalement ou accessoirement
à la construction du ou des bâtiments ou installations. Les plans du ou des b â 
timents ou installations et les spécifications y relatives seront

établis

d'accord avec le Département des Affaires étrangères et seront conformes à la
législation, aux règles de construction et aux règlements d'urbanisme des
Philippines.

5.

L'Organisation pourra, avec l'approbation du Gouvernement, ériger tous

autres bâtiments ou installations qu'elle pourra juger nécessaires et modifier
ou agrandir tout bâtiment ou installation élevé sur le terrain mentionné à l'ar
ticle I

du présent Accord, à condition que ces constructions, modifications ou

agrandissements soient conformes aux règles de construction applicables.
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Article IV

1.

Le titre de propriété du où des bâtiments ou installations à ériger

conformément aux dispositions des articles II et III du présent Accord sera
établi au nom de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de l'article I,
l'Organisation aura la pleine et entière propriété du ou des bâtiments ou
installations, y compris toutes leurs dépendances et adjonctions.
2.

L’
Organisation, en qualité de propriétaire du ou des bâtiments ou

installations érigés sur le terrain réservé à son libre usage en vertu de
l'article I

du présent Accord, assumera toutes les obligations résultant de sa

propriété et de son occupation et sera en particulier responsable de l'entretien
du terrain et du ou des bâtiments ou installations,
3.

i

Conformément aux usages de l'Organisation en matière d ’
occupation de

bâtiments, l ’
Organisation s ’
engagera à assurer le ou les bâtiments ou instal
lations et leurs éléments immeubles par destination faisant l ’
objet du présent
Accord contre tous dégâts par incendie, tremblement de terre, typhon ou autre
cas fortuit^ en vue de remettre le ou les bâtiments ou installations et leurs
éléments immeubles par destination dans l ’
état où ils se trouvaient avant d'avoir
subi ces dommages.

Article V
Au cas où elle suspendrait les activités du Bureau régional du Pacifique
occidental ou, pour une raison quelconque, cesserait d ’
avoir besoin de locaux à
Manille, l ’
Organisation s'engage à céder su Gouvernement la propriété, libre de
tout droit réel, du ou des bâtiments ou installations mentionnés dans le présent
Accord, vides de tous occupants, sous réserve de négociations entre le Gouvernement
et l ’
Organisation,
Artlole VI
1,

Le Gouvernement s'engage â ce que les autorités.compétentes assurent.a

locaux de l'Organisation les services publics nécessaires, tels q u ’
électricité, eau>
évacuation des eaux-vannes, enlèvement des ordures, services_postaux, téléphoniques
et télégraphiques, protection contre l ’
incendie, police, etc,, aux tarifs applica
bles aux administrations publiques des Philippines,
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2.

En cas de force majeure entraînant l'interruption partielle ou totale des ser

vices visés au paragraphe 1 du présent article, les locaux de l'Organisation bénéfi
cieront, pour leurs besoins, du même droit de priorité que les administrations publi
ques des Philippines.

Article VII
Aucune disposition du présent Accord ne constitue une dérogation expresse
ou implicite aux dispositions de 1 ’
Accord de siège conclu le 22 Juillet 1951, les
quelles seront applicables à toute situation découlant du présent Accord qui serait
de nature à les faire jouer.

Article VIII
Le présent Accord, lorsqu’
il aura été dûment revêtu de la signature des
représentants autorisés du Gouvernement et de l ’
Organisation, rendra caduc le contrat
de bail actuel, en date du

27

mars

1953,

étant toutefois entendu que l ’
Organisation

pourra rester en possession des locaux actuel jusqu’
à l'achèvement du ou des bâti
ments à construire.

