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1. Dans sa résolution VJHA12.12, dont le texte est joint en annexe, la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a pris certaines décisions relatives à 

la construction d'un bâtiment distinct pour le Siège. Le Conseil notera les 

fonctions et pouvoirs qui lui ont été confiés par l'Assemblée dans les 

paragraphes 5 - 10 du dispositif de ladite résolution. 

2. De l'avis du Directeur général, le Conseil est appelé, au cours de sa 

présente session, à prendre les mesures sujvantes : 

2.1 approuver le choix du terrain; 

2.2 approuver le règlement du concours d'architectes, y compris la valeur 

des prix qui seront offerts; 

2.3 envisager l'établissement d'une liste d'architectes qui seraient priés 

d'être membres : a) du jury de concours et b) du comité d'experts qui 

proposera les noms des architectes invités à concourir; 

2.4 envisager une solution convenable de la question du remboursement par 

1'Organisation des Nations Unies à l'Organisation mondiale de la Santé, pour 

les fonds investis par cette dernière dans le Palais des Nations. 

3. Le Directeur général suggère qu'une séance privée soit prévue à un 

moment convenable de la session et que les détails relatifs à l'emplacement du 

bâtiment soient présentés à 1'examen du Conseil au cours de cette séance. 
I 

4. On trouvera dans le document EB24/V91 le règlement du concours 

d'architectes proposé par le Directeur général ainsi que la liste des conditions 

à remplir par les projets qui seront déposés. Le projet de règlement a été 
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élaboré en consultation avec le Service des Travaux publics du Canton de Genève, 

1 »Union internationale des architectes et 1'architecte-conseil du Directeur général. 

5. Pour ce qui est des architectes qui seraient invités à faire partie du 

jury et du comité d'experts, le Directeur général peut soumettre au Conseil 

certains noms, qui pourraient être pris en considération en même temps que tous 

autres que le Conseil envisagerait. 

6. En ce qui concerne le remboursement à recevoir des Nations Unies, le 

dossier Indique que les sommes investies en 1950 par l'OMS dans les agrandissements 

du Palais des Nations s'élèvent à Fr.s. 4 425 7бЗ. Sur ce total, Fr.s. 5 000 000 

représentent un don du Gouvernement suisse. D'après les estimations que le 

Directeur général a fait préparer, le prix de revient actuel de ces agrandis-

sements serait d'environ Fr,s, 5 320 000. En échange, lea Nations Unies ont 

accordé à l'OMS un bail de 99 ans, courant à partir du 1er janvier 1952, sur les 

locaux qu'elle occupe actuellement au Palais des Nations, 

7. Le Directeur général envisage comme suit le calendrier des opérations : 

1959 

1-2 juin 

4-5 Juin -

15-16 juin -

19 Juin -

15 juillet -

Approbation du règlement du concours par le Conseil exécutif. 

Etablissement d
;

une liste d'architectes invités à faire partie 

du jury et du comité d'experts. 

Envoi des invitations à ces architectes» 

Réunion du comité d'experts. 

Envoi des invitations aux architectes appelés à concourir. 

Remise des documents aux architectes ayant accepté de concourir. 

Ouverture du concours. 

15 décembre- Clôture du concours. 
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i960 

15 janvier 

25ème session 
du Conseil 

_ Jugement des projets par le Jury et attribution des prix. 

Approbation par le Conseil exécutif du contrat avec 

l'architecte. Approbation par le Conseil des accords entre 

l'Organisation d'une part, la Confédération suisse et le 

Canton de Genève d'autre part. Examen par le Conseil de 

la réponse des Nations Unies relative au remboursement à 

l'OMS des fonds investis par elle dans le Palais des 

Nations. Préparation du rapport à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, conformément au paragraphe 10 de la 

résolution VfflA12.12. 
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La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport
1

 adressé par le Directeur général à la 

vingt-troisième session du Conseil exécutif, et le rapport soumis à la 
t 2 

présente Assemblée de la Santé; 

Considérant la résolution EB23.R52 adoptée par le Conseil exécutif à 
3 

sa vingt-troisième session} 

Considérant que la situation actuelle du Siège au regard de son 

installation n'est pas de nature à permettre un fonctionnement effioace 

de ses services et qu'une solution doit donc être trouvée d'urgence; 

Notant, d'après l'étude technique 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 de la Confédération suisse 

et de la République et Canton de Genève, sous réserve d'approbation 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 91, annexe 12 
2 

Document AX2/AFL/11 

) A c t e s off. Org, mond. Santé, 24 
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parlementaire, de procurer un terrain à bâtir et d
1

aider à financer la 

construction d'un nouveau bâtiment par des prêts s
1

élevant au total à 

Fr. s. 30 ООО 000 (US $6 976 7 ^ ) ； et 

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 1
T

installation de 1
!

0 M S à Genève, 

1. DECIDE que le Siège de l'OMS a besoin de disposer d'un bâtiment; 

2. DECIDE que des plans et des cahiers des charges夕 accompagnés de pré-

visions de dépenses plus précises qui ne devront pas excéder le maximum 

de Pr.s. ЛО ООО ООО (US $9 302 326), seront soumis à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

3. ACCEPTE l'offre généreuse du Gouvernement de la Confédération suisse et 

de celui de la République et Canton de Genève et leur adresse ses plus vifs 

remerciements; 

4. DECIDE d'ouvrir un compte spécial intitulé "Ponds 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 1
1

 équipement du bâtiment du 

Siège, compte qui demeurera ouvert jusqu'à 1
f

achèvement des travaux, son 

solde étant reporté d'année en année, nonobstant les dispositions du Règle-

ment financier; 

5. ESTIME que le choix c^un plan et d
f

u n architecte doit se faire par voie 

de concours international et que ce concours doit être régi par un règlement 

qu
1

établira le Conseil exécutif et dans lequel sera fixée la valeur des prix 

offerts à cette occasion; 

6. DELEGUE au Conseil exécutif, sous réserve des dispositions du para-

graphe 2, les pouvoirs suivants pour agir au nom de l'Assemblée de Xa Santé 
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en ce qui concerne 1
f

 établissement des plans, les cahiers des charges et 

les prévisions de dépenses pour la construction du bâtiment du Siège, à 

savoir : 

a) approuver l'emplacement du bâtiment; 

b) approuver les arrangements contractuels avec les autorités de la 

Confédération suisse et du Canton de Genève pour les crédits offerts; 

c) approuver le contrat à passer avec 1
1

 arc dtecte qui sera choisi 

comme il est indiqué áu paragraphe 5 ci-dessus; 

7. AUTORISE le Conseil exécutif à déléguer les pouvoirs précités, dans la 

mesure où il jugerait nécessaire de le faire^ à un Comité spécial du Conseil 

ce ocmité pouvant se réunir ervtre les sessions du Conseil au momervt oil cette 

réunion serait jugée nécessaire, et sur convocation du Directeur général; 

8» AUTORISE le Conseil exécutif à accepter, pour le bâtiment du Sibge et 

au nom de l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à l'article 57 de 

la Constitution, des contributions volontaires^ des dons et des legs de 

gouvernements
#
 de fondations, de particuliers et d

f

autres personnes; 

9» FRIE le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier une solu-> 

tion convenable de la question du remboursement par 1
1

Organisation des 

Nations Unies à 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, de porter l'affaire 

à l'attention de 1
1

 Organisation des Nations Unies et de faire rapport à 

la prochaine Assemblée de la Santé; et 

10. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de soumettre à la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur 1
1

 état des 

plans pour les locaux du Siège et sur le financement des dépenses au cours 

des années à venir• 

Neuvième séance plénière, 22 mal 1959 
A12/VR/9 


