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ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU 

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a lfhonneur de présenter le nouveau rapport suivant 

au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental. 

1» Etat (^avancement des travaux du point de vue des plans d1 architecte et de la 

mise en route de la construction 

Llarchitecte a présenté les plans finals et le projet de cahier des 

charges à Organisation qui les a approuvés. A la suite dlun appel d'offres de 

soumissions pour la construction du bâtiment, un entrepreneur général a été provi-

soirement choisi. Toutefois, il n'a pas été possible de signer un contrat, les 

fonds nécessaires n'étant pas encore effectivement disponibles• Compte tenu des 

sommes limitées déjà utilisables, certaines commandes de ciment et d'acier ont été 

néanmoins passées en raison des délais qu1 exige la livraison de ces matériaux• 

2, Situation financière 

2»1 Au mois de décembre 1957 le coût total de la construction du bâtiment du 
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Bureau régional était estimé àUB $515000 environ 



2*2 Conformément агях dispositions des paragraphes II . 1 et II#2 de la 

1 

résolution WHA109 28, le Directeur général a établi un fonds du bâtiment qui a été 

crédité des contributions volontaires jusqu'ica. versées à titré de partieipation агдх 

frais de construction du bâtiment du Bureau régionale Les contributions reçues et les 

dépenses imputées sur le fonds s1établissent comme suit : 

Fonds du bâtiment du BRPO 

Situation au 17 janvier 1958 

^Montants en US $) 

1) Coût total du bâtiment (estimation) 

2) Situation du fonds du bâtiment 
_^ ^ g 

Contributions volontaires reçues 

Hong-kông 

Sarawak 

Chine 

liaos 

Iles Fidji 

Brunei 

Bornéo 

Fédération de Malaisie 

ED̂ îgem— ŷ̂ g de dépenses 

Dépenses 

Obligations non liquidées 

Montant des commandes passées 

pour l 1 achat dJ acier et de ciment 

Solde disponible 

8 

8 

50 

5 

2 

) 

9 

772 

251 

000 

000 

503 

500 

300 

900 

12 528 

55 000 

515 ООО 

91 026 

67 528 

23'498 

1 
Recueil des résolutions et décisions, 4ème éd0, 206-207 

2 
En outre, les Pays-Bas, le Viet-Nam et Singapour ont promis de verser des 

contributions représentant au total $24 900, 



Le Gouvernement des Philippines n !a pas encore versé la somme de 

500 000 pesos dont la donation a été acceptée par l1 Assemblée mondiale de la Santé 

par sa résolution ША10С28^ pour inscription au crédit du fonds du bâtiment0 Aux 

termes du paragraphe 11,3 de la résolution WHA10-28,1 Assemblée mondiale de 

la S ал té 

"Autorise le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement, au fur et 

à mesure des besoins et jusqu5à concurrence de $250 ООО, tel montant qui 

pourra être nécessaire pour faire face aux frais de construction non couverts 

par les contributions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci-dessus et à 

inscrire une avance au fonds du bâtiment0“ 

Il semble au Directeur général que les termes de cette autorisation, ainsi 

que les dispositions du règlement financier^ V empêchent de prendre les dernières 

mesures pour commencer la constmiction du bâtiment tant que la donation du Gouver-

nement des Philippines ne sera pas effective^ 

Les télégrames suivants viennent d3 être échangés sur cette question : 

2o5ol Communication, en date du 10 janvier 1958， au Secrétaire à la Santé> 

Manille s 

TOUS ARRANGEMENTS POUR CONSTRUCTION DU ВАТШЕШ? BRPO DEJA PRIS STOP ATTENDONS 

SEULEMENT LA CONTRIBUTION DE VOTRE GOUVERNEMENT ET LA PROCLAMATION PRESIDENTIELLE 

POUR UTILISATION DU TERRAIN OFFERT STOP SERIONS PROFONDEMENT RECONNAISSANTS DE 

TOUT EFFORT SUPPLEMENTAIRE DE VOTEE РАНТ PODB HATER REGLEMENT CES QUESTIONS EN 

SUSPENS AFIN POUVOIR COMPLETER RAPPORT A LA SESSION ACTUELLE CONSEIL EXECUTIF ET 

EVITER TOUTE CRITIQUE EVENTUELLE CONIKE PARTIES INTERESSEES STOP VEUILLEZ NOUS 

TELEGRAPH皿 AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE PROGRES ACCOMPLIS" 

2o，02 Communication du Secrétaire à la Santé, en date clu 1) janvier 1958 г 

"AU SUJET VOTRE QUARANTE-TROIS FAIS TOUS EFFORTS POSSIBLES EN VUE DE DISCUTER 

CETTE AFFAIRE AVEC FONCTIONNAIRES COMPETENTS ET PRESIDENT POUR PAIRE HONNEUR A 

NOS ENGAGEMENTS PEUT-ETRE D* ICI CINQ JOURS RECEVREZ-VOUS REPONSE PRECISE" 

Recueil des résolution^ 4ème édô, 206-207 



2 , 3 , 5 Communication du Bureau régional du Pacifique occidental, en date du 

ЗЛ janvier 1958 : 

"APBES DISCUSSION AVEC COMMISSAIRE AU BUDGET SOLUTION SUIVANTE SEMBLE SEULE 

POSSIBLE POUR CE QUI EST CONTRIBUTION DES PHILIPPINES SAUF SI LlON DESIRE 

DEMANDER DECISION SPECIALE DU CONGRES STOP PRIMO ACTUELLEMENT SECRETAIRE AUX 

TRAVAUX PUBLICS A APPROUVE L1 INSCRIPTION DJUNE DEPENSE DE 500 ООО PESOS SECUNDO 

COMMISSAIRE AU BUDGET CERTIFIERA QUE PONDS SONT DISPONIBIES JUSQU'A CONCURRENCE 

500 ООО PESOS SUIVANT BESOINS STOP PROCEDURE EXPOSEE CI-DESSUS EST CONFORME A 

PROCEDURE NORMALE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES POUR TOUT PROJET FINANCE PAR 

EMISSION DE BONS CAR GOUVERNEMENT N'A ALORS PAS A PAYER D'INTERETS SUR QUANTITE 

IMPORTANTE DE BONS QUAND ARGENT N'EST PAS IMMEDIATEMENT UTILISE JE RECOMMANDERAI 

SUIVRE CETTE PROCEDURE SI ON DESIRE COMMENCER CONSTRUCTION TOUT DE SUITE" 

2.3»^ Communication, en date du 16 janvier 1958, du Secrétaire à la Santé, 

Manille : 

"REFERENCE TELEGRAMME TREIZE JANVIER AI PAIT TOUS EFFORTS CONFORMEMENT A VOTRE 

TELEGRAMME QUARANTE-TROIS STOP PUIS SEULEMENT RECOMMANDER ACCEPTATION PROCEDURE 

EXPOSEE DANS TELEGRAMME ENVOYE A VOUS QUATORZE JANVIER PAR BUREAU REGIONAL STOP 

EN RAISON ACTUEL PROGRAMME D'AUSTERITE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES DEMANDE A 

CONSEIL EXECUTIF DE COMPRENDRE POSITION DU GOUVERNEMENT STOP CINQ CENT MILLE PESOS 

NE SERONT PAS VERSES ACTUELLEMENT AFIN EVITER PAIEMENT INTERETS SUR BONS EN 

CIRCULATION POUR COUVRIR MONTANT SUSDIT STOP CEPENDANT COMMISSAIRE AU BUDGET A 

DONNE ASSURANCE ARGENT SERAIT MIS A DISPOSITION SUIVANT BESOINS STOP RECOMMANDE 

FORTEMENT ACCEPTER CONDITIONS SUSINDIQUEES" 

Communication, en date du 17 janvier 1958, au Secrétaire à la Santé, 

Manille : 

"GRAVEMENT PREOCCUPE PAft VOTRE TELEGRAMME SEIZE JANVIER EN RAISON TERMES DE 

RESOLUTION WHA10»28 PAR LAQUELLE ASSEMBLEE MAI DERNIER A AUTORISE CONSTRUCTION 

BATIMENT ET ACCEPTE OFFRE DU GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES DE VERSER PAR DONATION 

FORFAITAIRE P 500 ООО POUR PARTICIPATION FRAIS DE CONSTRUCTION STOP SUIS AUTORISE 

A AVANCER SUR PONDS DE ROULEMENT SEULEMENT LES MONTANTS NON COUVERTS PAR CONTRI-

BUTION ACCEPTEE STOP CETTE RESOLUTION ET LES DISPOSITIONS REGLEMENT FINANCIER 

CONCERNANT ENGAGEMENTS DE DEPENSES M'EMPECHENT ACCEPTER VOTRE PROPOSITION STOP 

ATTENDS EGALEMENT TOUJOURS PROCLAMATION PRESIDENTIELLE POUR UTILISATION TERRAIN 

OFFERT STOP ENSEMBLE DE LJ AFFAIRE RENVOYE A CONSEIL EXECUTIF STOP AVEZ-VOUS AUTRE 

INFORMATION QUE DESIRERIEZ ME VOIR COMMUNIQUER AU CONSEIL STOP ENTRETEMPS BUREAU 

REGIONAL A REÇU INSTRUCTIONS NE PRENDRE AUCUNE DECISION NOUVELLE POUR CONSTRUCTION 

DU BATIMENT" 

2 .4 Dans les circonstances qui ressortent de l'échange des communications re-

produites ci-dessus et à la lumière des dispositions de la résolution VJHAIO.28 et du 



Règlement financier, le Directeur général n'*est pas en mesure de signer le contrat 

principal de construction, car ce serait contracter des obligations dont le montant 

excéderait celui des sommes inscrites au fonds du bâtiment0 Le Directeur général est 

préoccupé de voir que, du fait de cette situation, les travaux de construction, seront 

retardés, ce qui ne manquera pas d1avoir des conséquences regrettables pour l'Orga-

nisation : t o u t d'abord la date à laquelle le Bureau régional pourra disposer de 

locaux appropriés sera reculée et, en second lieu, le coût des travaux risque 

d1augmenter avec le temps« 

J>9 Emplacement du bâtiment 

L*OMS attend toujours du Gouvernement des Philippines le document légal 

nécessaire lui conférant la libre utilisation du terrain à bâtir, ainsi qu^il est 

prévu à 1 ! article I , paragraphe 1 de accord conclu entre le Gouvernement et 

11 Organisation mondiale de la Santé， 
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• /iRRANG3îîSNTS RSMTIFS AUX LOCAUX DU 

BUR3AU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Rapport du Directeur général 

Depuis la distribution du rapport qui fait l'objet du docuiœnt EB21/14 

Add.l, le cablogramme suivant, portant la date du 2A janvier, a été reçu du Se-

crétaire de la Santé, Manille : 

"AU SUJET VOTRE SOIXî NTE-TREIffi； РШЯЕКЕ TR/ЛСНЕ CONTRIBUTION GOUVEENEMENT 

BATBENT OMS CSNT iŒLIE PESOS DEPOSEE EN В顶QUE CE JOUR STOP PROCLAMATION 

SEL/iTIVE TERRAIN DOIT ETRE SIGNEE AUJO_iHUI PAR PRáSIDENT". 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Dession. 

Point 7 .6 .1 de l'ordro du 

К LL 
jour \ 



CONSSIL EXECUTIF EB21/14 

2 décembre 1957 

Vingt et unième Session 

Point 7#6Д de llordre 

du jour provisoire 

ORIGINAL : ANGLAIS 

LOCAUX DU. BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(Rapport du Directeur général) 

L'Assemblée mondiale de la Santé, à sa dixième session, a adopté la 

résolution WH/ilO#28, dont la section I du dispos it if a la teneur suivante s 

" I t l e ACCEPTE, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 oi-dessous, 

1foffre par laquelle 1б Gouvernement des Philippines se déclare prêt 

i) à reconnaître à 1丨Organisation la libre disposition du 

terrain sur lequel le nouveau bâtiment doit être construit) et 

ii) à faire donation, par voie de versement forfaitaire$ d^ne 

somme de P# 500 000 pour la construction du bâtimentj 

2« DECIDE que cette acceptation est faite sous réserve que soient 

accordées à IeOrganisation des conditions satisfaisantes d1occupation 

et que la condition particulière suivante soit remplie t 

L'Organisation doit obtenir du Gouvernement des Philippines 

un engagement aux termes duquel, si le bâtiment fait retour au 

Gouvernement, l'Organisation sera indemnisée sur la base de la 

valeur comptable du bâtiment. 

3 . PRIE le Directeur général de négocier avec le Gouvernement des 

Philippines pour obtenir les conditions satisfaisantes dfoccupation 

mentionnées au paragraphe 2¡ et 

4t PRIE le Directeur général, en consultation avec le Président du 

Conseil exécutif； de signer un accord avec le Gouvernement au sujet 

des nouveaux locaux, après conclusion satisfaisante des négociations 

requises au paragraphe 3 ci-dessus 
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En exécution de ces décisions, le Directeur général a autorisé le Directeur 

régional pour le Pacifique occidental à poursuivre les négociations avec le Gouver-

nement des Philippines en vue dlobtenir les conditions s atis fais antes d1occupation 

mentionnées dans la résolution de l1 As s emblée de la Santé» 

Ces négociations ont abouti à l 1 établissement d'un accord qui prévoit des 

conditions satisfaisantes d*occupation du nouveau bâtiment destiné à abriter le 

Bureau régional du Pacifique occidental à Manille4 Le texte de l'accord a été soumis 

au Président du Conseil exécutif qui a approuvé que le Directeur général procède à 

la conclusion de cet accord et à sa mise en vigueurj lfaccord a été signé le 

26 novembre 1957• (Le texte est reproduit en annexe « ) 
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ANNEXE 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES ET L ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE, BENEFICIANT EGALEMENT A UORQAWISATION DES NATIONS UNIES ET A 

SES INSTITUTIONS SPECIALISEES^ CONCERNANT DES LOCAUX POUR BUREAUX, A MANILLE 

ARTICLE 工 

. Le Gouvernement accorde à Organisation la libre disposition du terrain 

indiqué comme étant le bot 夕 Bsd-11740} sis à Manille > sur lequel seront édifiés 

les bâtiments et constructions destinés à llinstallation du Bureau régional de 

l1Organisation pour le Pacifique occidentai0 

Ce terrain^ ces bâtiments et constructions doivent être utilisés exclusive一 

ment pour recevoir les services du Bureau régional de l1Organisation pour le Pacifique 

occidental ainsi que pour fournir des locaux à 1 Organisation des Nations Unies et 

aux autres institutions spécialisées qui， par voie d!accords présents ou futurs avec 

le Gouvernement^ ont ou auront des bureaux à Manille, 

L^Organisation a la libre disposition de ce terrain pour une période indé-

terminée, aussi longtemps que le Bureau régional de l1Organisation restera à Manille# 

2
t
 Le Gouvernement demeure investi du titre et du droit de propriété дм ter^ 

rain mentionné au paragraphe 1 du présent article, 

3# LrOrganisation est investie du titre et du droit de propriété des bâtiments 

et constructions mentionnés au paragraphe 1 du présent article9 y compris toutes 

appartenances^ dépendances et adjonctions0 

ARTICLE I I 

A titre de contribution pour l'édification des bâtiments et conatructions 

mentionnés à 11 article I， le Gouvernement fait donation, par voie de versement for_ 

faitaire^ d'une somme de 500 000 pesos des Philippines} correspondant approximative一 

ment à 50 pour cent des fraiq estimatifs dlédification des bâtiments et constructions 

et l'Organisation s1 engage à utiliser oette donation exclusivement à ces fins•‘ 

L1Organisation est exonérée du paiement de toutes taxes^ etc*-pouvant Être perçues 

en raison de cette donation^ 



ARTICLE I I I 

Хь Inorganisation participe aux frais dl édification des bâtiments et cons truc -

tions mentionnés à lfarticle I pour la fraction qui dépassera le montant versé par 
» 

le Gouvernemente La contribution de llOrganisation peut, au choix de c e l l e d ^ être 

fournie en monnaie convertible en pesos ou en matériaux donnés à 1 Organisation à 

titre de contribution» La valeur de la contribution en matériaux sera celle qui sera 

déclarée sur les documents afférents aux matériaux utilisés pour 1!édification des-
«k. 

dits bâtiments et cons tructions ̂  

2 4 Inorganisation peut importer dans le pays, en franohise de tous droits et 

taxes, les matériaux et installations nécessaires pour la construction et convient 

de n1utiliser aucune partie des réserves monétaires internationales du Gouvernement» 

3* I l incombe exclusivement à Organisation de mener les négociations et de 

conclure les accords se rapportant à édification des bâtiments et constructions• Les 

plans et cahiers des charges des bâtiments et constructions seront mis au point avec 

le Département des Affaires étrangères et devront être conformes à la législation 

ainsi qu'aux lois et règlements, en matière de construction et d'urbanisme, qui sont 

en vigueur aux Philippines« 

L1 Organisation peut^ avec 1?approbation du Gouvernement, édifier tels autres 

bâtiments ou constructions qu'elle jugera nécessaires, et modifier ou agrandir tout 

bâtiment ou construction érigés sur le terrain mentionné à l'article Г , à la condition 

que ces constructions, modifications ou agrandissements soient conformes aux disposi-

tions de la législation applicable en matière de construction» 

ARTICLE IV 

1» En tant que propriétaire des bâtiments et constructions mentionnés à 

l'article ï , l'Organisation assume toutes les obligations découlant de son droit de 

propriété； elle est, notamment, responsable de 1Tentretien desdits bâtiments et cons-

tructionso 



2o LfOrganisation assure les bâtiments et constructions mentionnés.à 

lrarticle X contre tous dommages résulta终 d'incendies, de tremblements de terre, 

de typhons ou autres calamités naturelles, en vue de rétablir ces bâtiments et cons-

tructions dans 1iétat antérieur auxdits dommages• 
3 

ARTICLE V 

Si l'Organisation met fin aux "activités du Bureau régional du Pacifique 

occidental ou si elle devait- pour une raison quelconque, cesser d'avoir besoin de 

bureaux à Manille, elle s1 engage à céder et à transmettre au Gouvernement le titre 

de propriété sur les bâtiments et const^uotiops- libres de toute occupation, sous_ ré-

serve d'une indemnité équitable calculée sur la base de la valeur comptable des bâti-

ments; 1!indemnité correspondant à la part proportionnelle qui revient à l'Organisa-

tion dans ladite valeur est fixée par un collège experts composé de trois membres, 

dont désigné par le Gouvernement 1$ autre par 110rgani. sat ion, et le troisième 

par les deux experts ainsi choisi s « La décision de la majorité de ce collège d'experts 

est définitive et obligatoire pour les parties о 

ABTICLE VI 

Lo Le Gouvernement s'oblige à ae que les autorités compétentes fournissent, 

pour les locaux de 1T Organisation les service s publics nécessaire s ̂  tels que élec-

tricité, eau， évacuation des eaux usées., enlèvement des ordures, services postaux, 

téléphoniques et télégraphiques》service d'incendie et de police, etc。， aux mêmes taux 

que ceux applicables aux administrations publiques des Philippines。 

2p Dans un cas de force majeure entraînant une interruption partielle ou еош-

plète des services mentionnée au paragraphe 1 du présent article, les looaux de 1!Or-

ganisation jouissent, en ce qui concerne： leurs besoins, des mêmes priorités que celles 

conférées aux administrations publicities des Philippines^ 



ARTICLE VIX 

Le droit de libre disposition du terrain, reconnu en faveur de iVOrganisa-

tion par le présent Accord, et le droit de propriété de l'Organisation sur les bâtiments 

et constructions mentionnés à 1 !article I sont dûment inscrits ou annotés dans le 

Registre foncier conformément à la législation en vigueur aux Philippines• L'Organi-

sation est exonérée du paiement de tous droits, frais et taxes, etc”pouvant être 

perçus en raison de.cette—inscription-ou annotation, 

ARTICLE VIII 

Rien dans le présent Accord ne constitue une dérogation, expresse ou tacite, 

aux dispositions de l'Accord de pays麟hôte, conclu le 22 juillet 1951, lesquelles dis-

positions sont applicables à chaque cas se rapportant au présent Accord et nécessitant 

qu'elles soient mises à exécution. 

ARTICLE IX 

Le présent Accord^ une fois dûment signé par les représentants autorisés 

du Gouvernement et de Organisation, annule le contrat de bail actuel, conclu le 

27 mars 1953j à la condition》toutefois, que lfOrganisation demeurera en possession 

des locaux actuels jusqu!à 1xachèvement du bâtiment ou des bâtiments à édifier* 

EN FOI DE QUOI les représentants dûment autorisés des parties ont signé 

le présent Accord au Département des Affaires étrangères, à Manille, le 26 novembre 

mil neuf cent с i n q u a n t e - t , en deux exemplaires# 

Pour Inorganisation mondiale de la Santé ； Pour le Gouvernement des Philippines : 

工《C« Fang Serrano 

工•。• FANG FELIXBERTO M» SERRANO 

Directeur du Bureau régional de 1!0MS Secrétaire p#i# aux Affaires étrangères 

pour le Pacifique occidental 


