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CONSEIL EXECUTIF 

ViBjgt-tg'oiai^ie Sesaiao 
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’ 9 
er 1959 

LOCAUX DU SIEGE 

Projet de résolution p: éaenté par le Dr îfetcalfe 

Le Conseil exécutif, 

Se rappelant la résolution WHA11.?3 par laquelle le Directeur général 

• été prié de soumetlare au Conseil et à la prochaiae Aseeiablée mondiale de 

la Santé un plan d
8
 action ea vue de 1 «installation du Siège de l s

Organis«tiwi 

dans dea locaux appropriés et sufiUs&nte; 

Hyant êbiàiê le rapport que le Directmr général lui • soumis sur les 

locaux da Sí^e» 3* ODnfcaaéront à la d m a s d e fosanlée dans la réeolutioo 

susmeati^mês; 

iyaat esasiBê I sannexe du rapport daos laquelle s<mt e:qxMsés lee résuOLtats 

d^tme étude faite par l 90fflee evropêen des B à t i m a №ies sur les bescdns de 

toutes les oïganieatioiDa qui utiliser t le Palais des fictions; 

f e u m t compte des locaux néeessrires au Siège âe 1 9Organisâtien dans 

l eimââiftt et dans tm «tisnir pré vi «Lile « d eaprâs les indlcatione données par 

ld Directeair général; et 

BecMu^issant qu'il faudra poia-suivre les ¿ti»lee et reeuelllir dee infop-

aations plus précises afin que 1 Usseablêe pulsae disposer d 8un plan d 9*ction 

contenant toas les renseignements qui. lui sont indispensables pour être en 

mesure d^ezasiner соаш il convient l'ensemble de la question, 

X„. ESTIME que la Dousièse Ass棚blée mondiale de la Santé devrait exwainer la 

proposition tendant à résoudre le probité des locaux par l'installation du 

Siège dans гш bâtdaent séparé; et 

2„ PRIE le Directeur général de coi tinuer son étude de la qaestLons de 

poursuivre ses coxs tjI tation s avec le; autorités ¿ouvernemeit al es ссяв|̂ЬшЪва 

ea vue de recueillir des information; plus ргёе1язз au sujet des ct«îditî©ae 

qui pourraient être offertes pour 19< btentlon d'un terrain à bttir satisfaisant 

et pour le financement de la conatruction d'un bttáj&ent$ et de sc»B№tia>e â lâ 

Denutlàae АяявтЫёе mondiale de la Sat;tê шг rapport sur ce sujet acempagpe d 9im 

pláb d^action. 


