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LOCAUX DU SIEGE
Projet de résolution présenté par la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport1 adressé par le Directeur général à la vingt-
troisième session du Conseil exécutif, et le rapport soumis à la présente

2Assemblée de la Santé;

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par le Conseil exécutif à3sa vingt-troisième session;

Considérant que la situation actuelle du Siège au regard de son instal
lation n'est pas de nature à permettre un fonctionnement efficace de ses 
services et qu'une solution doit donc être trouvée d’urgence;

Notant, d'après l'étude technique1 faite par l'Organisation des Nations 
Unies sur les possibilités d'agrandissement du Palais des Nations, qu'aucune 
des diverses extensions envisagées ne peut être considérée comme satisfaisante

Notant les offres faites par les autorités d© la Confédération suisse 
et de la République et С Jiton de Genève, sous réserve d ’approbation parle
mentaire, de procurer un terrain à bâtir et d'aider à financer la construc
tion d'un nouveau bâtiment par des prêts s'élevant au total à Fr.s. 30 000.000 
(US $6 976 744);

Notant que l'Organisation mondiale de la Santé a investi dans le Palais 
des Nations des sommes qui comprennent un don des autorités suisses destiné 
à faciliter l'installation de l'OMS à Genève,

1 Actes off. Orgo mond» Santé, 91, annexe 12
^ Document A12/AFL/11
3 Actes off,, Org, mond, Santé, 91* 24
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1. DECIDE qu’un bâtiment sera construit le plus tôt possible pour le 
Siège de l’QMS;

2. DÉCIDE provisoirement que le coût de la nouvelle construction ne devra 
pas dépasser Fr.s. 40 ООО 000 (US $9 502 326), ce montant devant être confirmé 
ou ajusté par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, au moment de 
laquelle des plans et des cahiers des charges détaillés permettront selon 
toute probabilité d'évaluer les dépenses avec plus de précision;

3. ADRESSE ses remerciements les plus chaleureux au Gouvernement de la 
Confédération suisse et à celui de la République et Canton de Genève pour 
leurs offres généreuses;

4. DECIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé "Fonds du bâtiment du Siège”, 
qui sera crédité de toutes les sommes votées au budget, empruntées ou reçues 
à titre de contributions et débité de toutes les dépenses entraînées par 
l'établissement des plans, la construction et l’équipement du bâtiment du 
Siège, compte qui demeurera ouvert jusqu'à l'achèvement des travaux, son 
solde étant reporté d'année en année, nonobstant les dispositions du Règlement 
financier;

5* D1Ï1J5GUE à un Comité des Locaux du Siège, établi conformément au para
graphe 6 ci-dessous et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, tout 
pouvoir pour agir au nom de l'Assemblée de la Santé en toute matière concernant 
l'établissement des plans du bâtiment du Siège, ce comité devant être réuni 
sur convocation du Directeur général au moment opportun, de façon à éviter 
tout retard inutile dans l'établissement des plans d'un nouveau bâtiment 
du Siège;

,6. PRIE le Conseil exécutif de créer, à sa vingt-quatrième session, le 
Comité mentionné ci-dessus au paragraphe qui sera composé du Président 
du Conseil exécutif, d'une personne nommée par le Gouvernement de la Suisse 
et de sept personnes nommées par un nombre égal d'Etats Membres, compte tenu 
pour des raisons d'économie de l'intérêt qu'il y a à nommer des gouvernements 
ayant des délégués résidents à Genève. Ce comité élira son président et les 
membres de son bureau et conduira ses travaux conformément au Règlement
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intérieur de 1'Assemblée dans toute la mesure appropriée. Le Comité fera 
rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à la vingt-cinquième session 
du Conseil exécutif et adressera un rapport complet à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé;

7. AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour le bâtiment du Siège et 
au nom de l’Assemblée mondiale de la S.-nté, conformément à l'article 57 de
la Constitution, des contributions volontaires et des dons ou legs de gouver
nements, de fondations, de particuliers ou d'autres personnes;

8. ESTIME que le choix d'un plan et d'un architecte doit se faire par voie 
de concours international, régi par un règlement qu'établira le Conseil 
exécutif et dans lequel sera fixée la valeur des prix offerts à cette occasion

9. AUTORISE le Directeur général, sous réserve de l'approbation du Comité 
des Locaux du Siège, à contracter des accords avec les autorités de la 
Confédération suisse et du Canton de Genève pour les crédits offerts et pour 
l'usage du bâtiment proposé; et

10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d1étudier une solution 
convenable de la question du remboursement par l'Organisation des Nations 
Unies à l'Organisation mondiale de la Santé de porter l'affaire à l'attention 
de 1’Organisation des Nations Unies et de faire rapport à la prochaine 
Assemblée de la S;nté.


