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La composition du Groupe de travail était la suivante : 

M. T . J . Brady, suppléant du Dr Hourihane 

M . A. Puhan, suppléant du Dr H . van Zile Hyde 

Dr A . J. Metcalfe 

Dr M . 0. Shoib 

M. H. Olivero 

Le Groupe de travail a élu Président le Dr M. 0. Shoib. 

Il a adopté comme programme de travail l'examen des alinéas du paragraphe 2 

du document EB24/21. 

Terrain 

Le Groupe de travail recommande au Conseil d'approuver 1
1

 emplacement 

proposé pour la construction du bâtiment. 

Règlement du concours d'arohiteotes 

Le Groupe de travail a examiné, paragraphe par paragraphe, les propos! 

tions du Directeur général relatives au règlement du concours d'architectes 

(document ЕВ24ДР/1). Un certain nombre de modifications rédactionnelles unt été 

apportées aux articles 17, 2.0, 27 et 28 de ce projet, d'accord avec le repré-

sentant du Directeur général j, et le Groupe de travail recommande au Conseil 

d'approuver le règlement ainsi amendé. 

D'autre part, il a été décidé que le Directeur général devrait avoir la 

latitude de donner aux architectes concurrents, en application de l'article 4, 

d'autres documents susceptibles de leur être utiles au cas où, avant l'ouverture 

du concours, les circonstances le Justifieraient. 

Le Groupe de travail a ex miné de près 1'appendice 1 du document de travail 

soumis par le Directeur général, qui, sous le titre de "Programme" définit les 
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locaux à prévoir. Il a estimé que l
f

évaluation des besoins semblait avoir été 

préparée avec soin et d'une manière approfondie. 

opportunité de prévoir dans le bâtiment de 1
!

OMS les installations 

nécessaires aux sessions du Conseil exécutif a fait 1,objet d'un examen particu-

lier. Le Groupe de travail ne méconnaît pas que l'Organisation aurait intérêt à 

posséder dans son bâtiment des installations qui lui assureraient l'autonomie 

pour la tenue des sessions du Conseil exécutif. Toutefois, il a insisté sur le 

fait que le devis du bâtiment ne pouvait pas dépasser le plafond de 

Pr.s. 40 millions fixé par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-

tion WHA12.12). 

Le Groupe de travail estime qu'il y aurait intérêt à inclure dans les 

instructions relatives à la définition des besoins une mention expresse et pré-

cise de la nécessité de prévoir* toutes les économies compatibles avec la qualité 

de la construction. Il a donc ajouté la phrase suivante, qui viendrait s'insérer 

dans le paragraphe 1 du programme•: 

"Dans 1
!

appréciation des projets soumis， il sera dûment tenu compte du 

coût de construction à prévoir
 ÎT 

Architectes appelés à faire partie du jury de concours et du comité d’experts 

En ce qui concerne la composition du comité d
1

experts prévu dans le 

règlement et les architectes que doit comprendre le jury, le Groupe de travail 

a examiné certains noms que lui avait soumis le Directeur général. Le Groupe de 

travail estime que ces architectes seraient pleinement qualifiés pour exercer 

les fonctions en cause et recommande, en conséquence^ au Conseil exécutif d
l

ac-

cepter que le Directeur général lance des invita七ions aux personnes dont le nom 

figure sur ces listes, à concurrence du nombre nécessaire pour constituer les 

deux organes prévus. 

Le Groupe de travail suggère en outre que le Directeur général soit 

autorisé à compléter ces listes au cas où certaines des personnes pressenties 

se récuseraient. 
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Remboursement par les Nations Unies 

Le Groupe de travail estime que questLon du remboursement par les 

Nations Unies doit être étudiée avec spin. A cette fin, il recommande que le 

Conseil exécutif prie le Directeur général de soumettre l'affaire à l'examen du 

Secrétaire général des Nations Unies. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Groupe de travail recom-

mande au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante î 

Le Conseil exécutif. 

Considérant les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués relati-

vement aux locaux du Siège par la résolution WHA12.12 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Ayant considéré 1'emplacement que le Canton de Genève propose généreuse-

ment de mettre à la disposition de l'Organisation pour la construction du 

bâtimentj 

Ayant examiné le projet de règlement et de programme du concours d'archi-

tectes proposé par le Directeur général; 

Ayant examiné une liste d'architectes qui pourraient être invités à 

faire partie du jury du concours et du comité d'experts chargé de proposer 

le nom des personnes qui seraient appelées à concourir; et 

Ayant noté que l'OMS a investi dans le Palais des Nations des sommes 

qui comprennent un don des autorités suisses destiné à faciliter 1‘installa-

tion de l'OMS à Genève, 

1. APPROUVE 1'emplacement proposé pour la construction du bâtiment et 

prie le Directeur général de présenter à la vingt-cinquième session du 

Conseil exécutif le texte d'un accord à conclure entre l'Organisation et 

les autorités suisses au sujet des conditions dans lesquelles le terrain 

serait mis à la disposition de l'OMS； 
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APPROUVE, sous reserve des amendements adoptes^ le projet de règlement 

et de programme du concours d'architectes proposé par le Directeur général; 

ACCEPTE la liste des architectes que le Directeur général préconise 

d'inviter à faire partie du jury du concours et autorise le Directeur général 

à compléter cette liste en cas de besoin; 

4. ACCEPTE la liste des architectes que le Directeur général préconise 

d
f

inviter à faire partie du comité experts chargé de proposer le nom des 

architectes ou bureaux d
1

architectes appelés à concourir, et autorise le 

Directeur général à compléter cette liste en cas de besoin; 

5» PRIE le Directeur général de porter à 1'attention du Secrétaire général 

des Nations Unies la résolution WHA12.12, le document EB2斗/21 et la présente 

résolution, et d'inviter le Secrétaire général à soumettre à 1
1

 examen des 

organes compétents des Mations Unies la question d'un remboursement approprié 

pour les sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations. 


