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!

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Rapport du Directeur général 

La résolution WHA15•斗2工 adoptée par la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé concernant le remboursement par l
f

ONU des sommes que l'OMS avait consacrées à 

1
1

 agrandissement du Palais des Nations a été transmise au Secrétaire général le 

1er juillet I960, L
1

envoi était accompagné d'une note dans laquelle le Directeur 

général expliquait les raisons pour lesquelles il proposait que l'ONU rembourse la 

"valeur comptable“ des locaux occupés par l
f

OMS dans le Palais, à savoir 

Pr
#
s. 4 425 765• 

Le rapport que le Secrétaire général a dans la suite soumis à l'Assemblée 

générale en y joignant la note du Directeur général (document a/c.5/821 daté du 

16 septembre i960) est reproduit en annexe 1 au présent rapport• 

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires, après avoir entendu un représentant du Secrétaire général 

et un représentant du Directeur général, a fait rapport sur la question à Assem-

blée générale dans le document a/4559 daté du 14 octobre i960, reproduit en 

annexe 2 au présent rapport
 # 

1

 Actes off. Org, mond
#
 Santé, 102, 16 
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ANNEXE 1 

Distr. 
GENERALE 

A/C. 5 / 8 2 1 
l 6 septembre i960 
FRANÇAIS 
ORIGINAL i ANGLAIS 

Quinzième session 
CINQUIEME COMMISSION 

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE I96I 

Locaux du Siège de l
f

OMS 

Note du Secrétaire général 

f f
 д

 / 

1. Le Secrétaire général a informé l'Assemblée générale, à sa quatorzième 

session, que l
f

Organisation mondiale de la Santé avait décidé de faire construire 

de nouveaux looaux pour y installer son siège et d
f

 engager à cette fin des dé-

penses qui ne devraient pas dépasser 40 millions de francs suisses 

(9 217 ООО dollars). A ce sujet 3J0MS avait demandé que soit examinée la question 

d'un remboursement par l'ONU des sommes que l'OMS avait consacrées à l'agrandis-

sement du Palais des Nations en 1950 afin d
f

y abriter son siège. Les sommes en 

question s'élèvent à 4 425 7бЗ francs (1 019 761 dollars), dont ) ООО ООО de 

francs provenant d
J

un don des autorités suisses à 1
!

0MS. 

2. Le Comité consultatif a procédé à un premier examen de la question et a 
2 

déclaré dans son ^8ème rapport que "la question c^un remboursement à l'OMS, 

par l
f

ÛNU, a besoin d
!

être étudiée de près sur un plan essentiellement pratique, 

du fait que ce sont dans 1'ensemble les mêmes Etats qui sont membres des deux 

organisations". Le Comité, comme le Secrétaire général, doutait que l'Assemblée 

générale fût à même de prendre une décision à sa quatorzième session et avait 

préconisé la présentation d'un nouveau rapport à la quinzième session. 

I a / C . 5 / 8 1 0 
A/4319 

6О-22366 
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3. Depuis, les plans du nouveau siège de l
!

OMS ont progressé. Un premier projet 

a été approuvé à l'issue d'un concours architectes et de nouvelles précisions 

ont été données sur le financement des travaux. La Confédération suisse est 

disposée à accorder un prêt de 20 000 000 de fгалсs suisses sans intérêt et la 

République et Canton de Genève un prêt de 10 ООО 000 de francs à 1 5 / 8 pour 100 

d'intérêt, ces deux prêts étant remboursables en 20 ans. C
!

est à l'OMS qu’il 

appartient de trouver le solde des crédits nécessaires, soit 10 ООО 000 de francs; 

les prêts des autorités suisses sont consentis sous condition qu
1

 ils ne pourront 

être utilisés qu
,

\one fois employés les fonds propres de l'OMS. L
f

Assemblée mon-

diale de la Santé a déjà voté un crédit de 1 ООО 000 de dollars (4 340 000 francs 

suisses) au titre des travaux de construction sur les 10 ООО ООО de francs néces-

saires. On pense que les travaux de construction du nouveau bâtiment seront 

terminés en 1964, 

Il apparaît donc que les Etats Membres de 1
!

0MS devront, au cours des années 

à venir, trouver quelque 6 060 600 de francs pour ce bâtimeht et, par la suite, 

rembourser annuellement plus de 1 500 000 francs pour le service de l'emprunt, 

si ce remboursement s
1

 effectue» comme ce sera probablement le cas, en 20 annuités 

égales. 

A sa treizième session, en i960, 1
]

Assemblée mondiale de la Santé a également 

adopté une résolution priant l'ONU "d
1

 examiner sous tous ses aspects la question 

du remboursement à l'OMS d'une somme correspondant à la valeur équitable des 

droits que celle-ci céderait en abandonnant les locaux actuellement occupés par 

elle au Palais des Nations
11

 • 

6 . Le 1er Juillet i960, le Directeur général de 1
!

0MS a cormuniqué au Secrétaire 

général de l'ONU la résolution ci一dessus, aocraipagnée (^une note dans laquelle, 

après avoir rappelé les dispositions convenues entre les deux parties en ce qui 

concerne l'occupation des locaux actuels de il proposait, pour résoudre 

les difficultés d
1

 ordre pratique, que l'ONU rembourse la "valeur comptable
11

 d©3 

locaux, à savoir 4 425 76? francs suisses. On trouvera à 1
1

annexe A les propo_ 

sitions formulées à oet effet par le Directeur général de l'OMS, 
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7. Le Secrétaire général tient tout d
1

abord à faire remarquer que les trois 

quarts environ du coût des travaux d
1

agrandissement entrepris à 1'origine au 

Palais des Nations pour 1
!

0MS, soit 3 ООО 000 de francs, provenaient áx\m don 

de la Suisse. La Suisse est membre de l'OMS mais non de l ^ N U et, eu égard à la 

générosité qu'elle a manifestée en ce qui concerne les travaux d
1

agrandissement 

en question et qu
f

elle manifeste aujourd'hui à propos du nouveau siège de l'OMS 

et de la modernisation du Palais des Nations, le Secrétaire général pense que 

l'Assemblée générale pourrait trouver équitable de faire en sorte que oe don 

de 3 ООО 000 de francs continue à servir les fins auxquelles ses auteurs le 

destinai ent
 #
 à savoir aider à fournir un siège permanent à l ^ M S . 

8. Si l
!

on adopte ce point de vue, la question qui se pose alors est de savoir 

si l'ONU doit rembourser plus de 3 millions de francs et, dans l'affirmative 

combien et dans quelles conditions• Comme l'a fait remarquer le Comité consul-

tatif
 #
 le facteur essentiel réside sans nul doute dans le fait que oe sont dans 

1
1

 ensemble les mêmes Etats qui sont membres des deux organisations• 

9. L
1

Assemblée générale souhaitera donc peut-être envisager deux hypothèses t 

a) L’0NU, comme le suggère le Directeur général de l'OMS, rembourserait à 

celle-ci la "valeur comptable
n

 initiale des agrandissements exécutés 

en 1950. Dans ce cas, tout se passerait comme si l'ONU avait à 1
1

 origine 

payé les travaux d Agrandissement. 

b) Aucune autre somme ne serait remboursée en sus des 3 millions de francs. 

En d
!

autres termes, l'Assemblée de 1
!

0MS pourrait être invitée à 

considérer les sommes supplémentaires que l'OMS a dépensées comme une 

contribution au coût de 1
1

 ensemble des installations du Palais, 

installations que l'Of© a utilisées et continuera d
f

utiliser. On peut 

citer par analogie le cas de l'Assemblée de l'ONU qui a accepté de 

consacrer des sommes importantes à 1'agrandissement et à la modernisation 

de la salle des assemblées du Palais des Nations en très grande partie 

au bénéfice des institutions spécialisées qui utilisent la salle 

beaucoup plus souvent que l ^ N U elle-même• 
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10. Le Secrétaire général estime que 1
!

adoption de l'une ou 1
T

autre des deux 

solutions mentionnées ci-dessus, voire de toute autre solution prévoyant un 

versement de l'GNU à l^OMS, se Justifie avant tout par deux considérations fondées 

sur 1
1

équité : 

a) Il ne faut pas abuser de la générosité du Gouvernement suisse. 

b) Les dépenses faites à 1
1

 origine par l'OMS pourraient être considérées 

comme une sorte de versement anticipé du loyer, pour 99 ans, de locaux 

qui en fait seront désormais utilisés par l'ONU. Selon le Secrétaire 

général, il faut envisager d
!

une manière absolument empirique tout 

règlement financier dont peuvent convenir deux organisations qui ont, 

dans l'ensemble, les mêmes membres• 

11. En ce qui concerne la première solution mentionnée ci-dessus, le Secrétaire 

général rappelle que lorsque la Société des Nations a remis le Palais des 

Nations à l'ONU, le transfert s
f

est opéré à la "valeur comptable". Dans le 

problème qui se pose actuellement, les locaux appartiennent déjà à l
f

0NU et 

l'OMS souhaite céder la durée du bail qui reste à courir. Toutefois, on peut 

considérer à juste titre que la valeur du bail initial équivaut à la valeur 

comptable des travaux d
!

agrandissement du Palais des Nations• En conséquence, 

bien que le cas ne soit pas exactement le même que lorsqu'il s'est agi pour la SDN 

de transférer le Palais des Nations à 1
T

0NU, les Etats Membres estimeront peut-

être que l
!

on pourra résoudre le problème en adoptant les principes appliqués 

alors et surtout en se conformant à 1
1

 esprit dans lequel la question a été réglée• 

12. Lorsque le Palais a été remis à l'GNU en 1946, on n'a calculé ni sa valeur 

courante, ni sa valeur potentielle pour l'ONU, ni sa valeur de jouissance pour 

la Société des Nations, L'ONU s'est acquittée par des versements échelonnés 

sur plusieurs années et les sommes dues aux Etats Membres de 1
!

ancienne БШ 

(calculées sur une base établie par la SDN) ont été portées au crédit de ces 

Etats dans les livres de 1
!

0NU lorsqu'il s Agissait d
!

Etats devenus Membres 
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de l'ONU. Les versements relatifs au Palais des Nations ont donc été pour la 

majeure partie des Etats Membres un simple Jeu d'éoritures. En espèces, ces 

versements n
!

ont représenté que la différence entre ce que les Etats intéressés 

devaient payer en tant que Membres de l'ONU et ce dont ils devaient être remboursés 

en tant qu'anciens membres de la SDN. 

13. Etant donné que ce sont, dans l'ensemble, les mêmes Etats qui sont membres 

des deux organisations, tout remboursement reviendrait essentiellement pour ces 

Etats Membres à un jeu d
1

 écritures> argument que HJori peut utiliser soit pour, 

soit contre un règlement en espèces. On a fait certains calculs pour montrer les 

différences qui résulteraient pour chaque Etat Membre - au cas où 1'on adopterait 

1
!

гдпе ou 1
1

 autre solutions proposées au paragraphe 9 - entre t 

a) La contribution que chaque Etat Membre de l'ONU devrait verser sur la 

base du barème des quotes-parts de 1
!

0Ш pour i960； et 

b) La somme que recevrait directement ou indirectement chaque membre de 

l'QMS, sur la base du barème des quotes-parts de l'OMS pour i960, si 

l ^ N U remboursait l
l

OMS. 

14. Si l'on suppose que 1
!

0NU décide de rembourser la "valeur comptable": 

Cinq Etats Membres de 1
!

(XJU recevraient, directement ou indirectement, en 

qualité de membres de 1
!

GMS une somme supérieure de 102 dollars à celle 

qu'ils devraient verser en tant que Membres de l
l

0NU; 

Vingt-trois Etats Membres de l
f

GNU recevraient en qualité de membres de 

l'OMS une somme exactement équivalente à celle qu'ils devraient verser ©n 

tant que membres de l'ONU; 

Trente Membres de l'ONU devraient verser une somme supérieure de 102 à 

408 dollars à celle qu
f

ils recevraient en qualité de membres de l'OMS; 

Neuf Etats Membres de l'ONU devraient verser une somme supérieure de 500 à 

1000 dollars à celle quails recevraient en qualité de membres de l
f

0MS; 

Quatorze Etats Membres de l
l

0NU devraient verser une somme supérieure de plus 

de 1000 dollars à celle qu
!

ils recevraient en qualité de membres de 1
!

0MS; 

la plus grande différence serait de 11 217 dollars. 
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15. Par ailleurs, si le remboursement était limité au montant du don initial de 

la Suisse, les "différences" seraient de 1
!

ordre de 70 pour 100 de celles qui 

résulteraient de la solution fondée sur la valeur comptable. En d
1

autres termes 

cinq Etats Membres de l
f

0NU "gagneraient" chacun 70 dollars; 2) ne gagneraient 

ni ne perdraient quoi que ce soit; "perdraient” de 70 à 280 dollars; 

12 "perdraient" de 350 à 1000 dollars chacun; et 11 "perdraient" plus de 

1000 dollars. 

16. Cette opération n
!

entraînerait donc en fait pour la majorité des Memmbres 

que des dépenses supplémentaires très faibles ou inexistantes. Si le rembour-

sement était étalé sur plusieurs années, ces dépenses supplémentaires pourraient 

être réduites encore• Avec un remboursement en trois ans allant de 1962 à 196杯， 

période au cours de laquelle les membres de 1
!

CMS doivent de toute manière 

trouver quelque 1 500 С00 dollars (si l'ONU ne rembourse rien) pour la cons-

truction du siège de 1
T

0MS, la somme qu'il faudrait imputer annuellement sur 

le budget de l'ONU serait de 1 丨ordre de 000 dollars sur la base de la 

"valeur comptable", ou de 235 000 dollars si le remboursement est limité au 

montant du don de la Suisse; la différence annuelle représenterait pour les 

Etats Membres de 1
!

0NU le tiers ou le quart environ des sommes mentionnées aux 

paragraphes 14 et 15. 
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» 

A/C.5/821 
Freuiçais 

ANNEXE A 

Proposition du Directeur général de l'CWS concernant 
la base à retenir pour la fixation d'un remboursement 
équitable par 1

1

 Organisation des Nations Unies des 
sommes investies par l'Organisation mondiale de la Santé 

dans le Palais des Nations 

On peut évidemment estimer de diverses manières la valeur de reprise dee 

locaux actuellement occupés par 1
!

0MS. Il re&çort d
f

\me analyse rapide des diverses 

méthodes possibles que, si l'on recherche une solution en essayant tout d'abord 

d
1

 attribuer une valeur théorique aux droits abandonnés, il en résultera des compli-

cations et des difficultés d
1

 ordre pratique qui prolongeront inutilement les négo-

ciations entre les parties intéressées. 

Dans ces conditions, il paraîtrait commode, simple et équitable que l'ONU 

rembourse à l
f

CMS les sommes que celle-ci a investies dans le Palais des Nations 

en se basant sur la valeur inscrite dans les livres de 1'WIS comme représentant le 

coût total des agrandissements du Palais des Nations, soit 4 425 765 francs suisses. 

Cette somme comprend ) ООО 000 de francs suisses dont le Gouvernement suisse a fait 

don à l
f

0MS pour faciliter l'installation permanente de l'organisation à Genève, et 

1 425 763 francs suisses votés à cette fin par l'Assemblée mondiale de la santé. 

En fixant les modalités de ce remboursement, on devrait également prévoir 

expressément que l'OMS continuerait à jouir des droits - autres que le droit d'occu-

pation permanente des locaux - énoncés dans l'accord actuellement en vigueur et 

qu'elle souhaiterait conserver. 

Il est intéressant de noter que la Valeur comptable a déjà, été utilisée 

par le passé comme base à l'occasion d'opérations analogues. Lorsque la Société des 

Nations a remis le Palais des Nations à l'ONU, par exemple, ce transfert s
1

est 

effectué à la valeur comptable. Par ailleurs, lorsqu
1

elle a approuvé les disposi-

tions dont l'OMS et le Gouvernement philippin étaient convenus pour la construction 

à Manille d*un bâtiment qui abriterait le Bureau régional de l'CWS pour le Pacifique 
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occidental, l
f

Assemblée mondiale de la Santé a donné son approbation sous réserve 

que, si l'CMS devait remettre le bâtiment au Gouvernement philippin, l
f

OMS devrait 

recevoir une compensation équitable calculée sur la base de la valeur comptable du 

bâtiment. Compte tenu de ces précédents, on peut conclure que l'opération envisagée 

entre l
f

ONU et 1
1

 OMS devrait en fait s
1

 inspirer de considérations analogues à 

celles qu
i

ont approuvées par le passé les organes directeurs des organisations 

intéressées. 

En ce qui concerne les modalités de paiement pour un remboursement de 

ce genre^ il convient d'exposer tout d
1

 abord la situation financière de l'OMS en 

ce qui concerne le nouveau bâtiment qu'elle fait construire. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé la construction 

d
f

un nouveau bâtiment qui abritera le siège de 1
f

Organisation, et dont le coût ne 

devra pas dépasser 斗О ООО ООО de francs suisses. La Confédération suisse a eu la 

générosité d'accorder un prêt de 20 ООО 000 de francs suisses, remboursable en 

20 annuités sans intérêt. La République et Canton de Genève met à la disposition 

de 1
,

(MS le terrain nécessaire pour le bâtiment art, en outre, lui accorde un prêt 

de 10 ООО 000 de francs sui&ses, remboursable en 20 annuités à un intérêt de 

1 5/8 pour 100. Ce dernier prêt est consenti sous réserve qu
f

 il ne sera utilisé 

qu'une fois épuisée l'avance consentie par la Confédération Suisse, Le prêt de 

la Confédération suisse est accompagné d’une stipulation selon laquelle il "serait 

versé à l'OMS au fur et à mesure des besoins au cours de la construction, étant 

entendu toutefois que cette Institution utilisera tout d
1

 abord les fonds propres 

dont elle-même disposera dès le début des travaux" (citation de la lettre adressée 

le 22 avril 1959 par le Département politique fédéral suisse au Directeur général 

de V M S ) . 

Le solde nécessaire pour faire face au coût des travaux de construction 

s
1

élève donc à 10 ООО 000 de francs suisses; Assemblée mondiale de la Santé a 

déjà voté un crédit de 4 000 francs suisses (1 ООО 000 de dollars des Etats-Unis) 

par moitié en 1959 lors de la Douzième Assemblée et par moitié lors de la Treizième 

Assemblée sur le budget de I96I . Il manque donc actuellement à l
f

CMS une somme de 

5 660 000 francs suisses. L'Assemblée mondiale de la Santé devra ouvrir les crédits 

nécessaires au budget de 1962 dans la mesure où cette somme ne sera pas couverte 
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par un remboursement de 1
1

0Ш. Au cours du débat qui a précédé l'adoption, par la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé, de la résolution WHA13•斗2, ci-Jointe, 

relative aux locaux du siège (remboursement par l'ONU), plusieurs délégations ont 

formulé des réserves quant à l'inscription au projet de programme et au projet de 

budget pour I962 de toutes dispositions relatives au financement des nouveaux 

bâtiments du siège avant que l'Assemblée générale de l'ONU se soit prononcée au 

sujet d'un remboursement équitable. Il est donc urgent que l'Assemblée générale 

prenne, au cours de sa prochaine session, une décision sur ce point. 

En ce qui concerne la date de règlement du remboursement qui serait 

décidé par l'Assemblée générale de l'ONU, l
f

0MS a évidemment intérêt à ce que ce 

règlement intervienne le plus rapidement possible. Les travaux de construction 

pourraient être entrepris au début de 1961 et prendraient environ deux ans. Les 

dépenses de construction devront donc être réglées en totalité pendant les exer-

cices I96I à I963 et il faudrait que, de toute manière^ le remboursement soit 
effectué en 1965 au plus tard. Toute avance partielle qui pourrait être consentie 

ayant 1965 sur ce remboursement faciliterait évidemment beaucoup le financement 

des travaux de construction. 



EB26/22 
Page 11 

annexe 2 

Distr. 
GENERAIE 

A/4539 
14 octobre i960 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Quinzième session 
Point 50 de l'ordre du jour 

p r o j e t de budget pour l ' e x e r c i c e I 9 6 I 

Locaux du Siège de 1
<

0MS 

Treizième rapport du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires à l'Assemblée générale 

(quinzième session) 

1. Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a 

examiné une note du Secrétaire général (a/c .5/821) sur la question du remboursement 

par l'ONU, à la suite de la décision de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

de faire construire de nouveaux locaux pour y installer son Siège, des sommes que 

l'OMS avait consacrées à 1'agrandissement du Palais des Nations en 1950 afin d'y 

abriter son Siège. 

2. La question de ce remboursement a é.té soulevée pour la première fois par 

l'Assemblée mondiale de la Santé en 1959, à sa douzième session. Dans une résolu-

tion^ elle priait le Conseil exécutif et lè Directeur général de l'OMS de porter 

cëte question à 1
1

 attention de 1
1

Organisation des Nations Unies et de soumettre un 

rapport l'année suivante à l
f

Assemblée mondiale de la Santé• En I960, à sa trei-

zième session, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une autre résolution dans 

laquelle elle priait l'Organisation des Nations Unies
 n

d
e

examiner sous tous ses 

aspects la question du remboursement à l'OMS d'une somme correspondant à la valeur 

60-25276 
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équitable des droits que celle-ci céderait en abandonnant les locaux actuellement 
n 1 

occupes par elle au Palais des Nations 

Dans le rapport qu'il a présenté sur cette question à la Cinquième Commission 
/ 2 • , 

au cours de la quatorzième session de l'Assemblée, le Secrétaire général a fait un 

exposé détaillé des arrangements régissant l'occupation par l'OMS des locaux du 

Palais des Nations. En résumé, ces arrangements étaient les suivants : en vertu 

d'un accord conclu en 1950 entre l'ONU et l'OMS, a apporté 4 425 76) francs 

suisses pour 1
1

 agrandissement du Palais des Nations, dont 3 ООО 000 de francs suisses 

donnés par les autorités suisses à l
f

 01УБ pour faciliter son installation à Genève. 

En contrepartie des fonds fournis par l'OMS, l'ONU a loué à l'CWS 300 bureaux dans 

les nouveaux bâtiments pour quatre-vingt-dix-neuf ans pour un loyer symbolique de 

1 franc suisse par an. 

Le Comité consultatif a estimé comme le Secrétaire général que le problème ne 

pouvait être résolu à la quatorzième session et ajouté que ”la question d*un rem-

boursement à l'OMS, par l'ONCJ, a besoin d
1

 être étudiée de près sur un plan essen-

tiellement pratique, du fait que ce sont dans l'ensemble les mêmes Etats qui sont 

Membres des deux organisations
u

 P Depuis lors, le Comité consultatif a approfondi 

la question en se fondant sur la note du Secrétaire général (A/C.5/821) et en 

consultant des représentants des deux organisations ̂  

5. Le Comité consultatif est d
f

avis que la question est double : a) Doit-il y 

avoir remboursement ？ b) Dans affirmative, quel montant faut-il rembourser ？ Au 

sujet de la première question - comme le fait observer le Secrétaire général au 

paragraphe 1) de sa note - tout remboursement, étant donné que ce sont dans 1
1

 ensemble 

les mêmes Etats qui sont Membres des deux organisations, reviendrait essentiellement 

pour ces Etats Membres à un jeu d'écritures, argument que l'on peut utiliser soit 

1 Documents officiels de 1
?

Organisation mondiale de la Santé, N0 102 
résolution ША13Л2 

2 ^ 
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième session^ annexes

# 

point 14 de 1
1

 ordre du jour, document A/C.5/810 
5 , 身 

Documents officiels de l'Assemblée générale
д
 quatorzième session, annexes, 

point 14 de 1'ordre du jour, document A/4319> par. 4 
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pour, soit contre
#
 un règlement en espèces. Par ailleurs, les considérations ci-après 

semblent militer en faveur d'un remboursement : 

a) Il serait équitable de faire en sorte que le don initial du Gouvernement 

suisse, qui avait expressément pour objet de faciliter l'installation de l
f

OMS 

à Genève, continue à servir aux fins auxquelles il était destiné; 

b) Bien que l'OMS ne quitte pas le Palais à l
1

instance de l'ONU, l'Organi-

sation des Nations Unies pourrait désormais utiliser les locaux que l'OMS 

abandonnerait et à l'égard desquels les dépenses faites à l'origine par l'OMS 

pourraient être considérées comme une sorte de versement anticipé du loyer, 

pour 99 ans» Il a été également signalé au Comité consultatif que l'ONU 

elle-même aura peut-être besoin de locaux supplémentaires à Genève au cours 

des quelques années à venir; 

c) Même à 1
1

 intérieur d'un groupe d'organisations dont les mêmes Etats 

sont Membres, une saine gestion financière exige que 1
1

 actif et le passif de 

chaque Organisation fassent l'objet d
,

une comptabilité et d'une gestion régu-

lières et distinctes. 

6. Pour ce qui est du montant du remboursement, le Comité consultatif serait enclin 

à penser lui aussi que toute tentative d
1

 attribuer une valeur théorique aux droits 

abandonnés est de nature à susciter des complications et des difficultés d
1

 ordre 

pratique et ne répondrait pas au souci de trouver une solution simple au problème• 

Le Directeur général de l'OMS a proposé, en conséquence, que le remboursement s'effectue 

sur la base de la valeur inscrite dans les livres de l'OMS comme représentant le coût 

total des agrandissements du Palais des Nations, soit 4 425 76) francs suisses. Le 

Secrétaire général, tout en faisant observer que la restitution à l
f

OMS du don ini-

tial du Gouvernement suisse constituerait un remboursement minimal, n'écarte pas la 

proposition du Directeur général qui s
1

 inspire de ce qui a été fait lors du transfert 

des avoirs de la Société des Nations à l
1

Organisation des Nations Unies, transfert qui 

s
1

 est opéré à la "valeur comptable
11

. La question à débattre est de savoir si, outre 

le don suisse initial, les dépenses que l'OMS a prises directement à sa charge doivent 

faire l'objet c^un remboursement. 
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7* Il y a un certain nombre d
1

autres considérations qui, de l
f

avis du Comité 

consultatif, influent sur le montant du remboursement. En premier lieu, si l'Orga-

nisation prenait maintenant à sa charge la totalité des frais des travaux d
1

agran-

dissement du Palais, le résultat serait le même que si 1
1

Organisation avait initia-

lement assumé ces frais, ce qui n
1

aurait pas été une solution déraisonnable. En 

deuxième lieu, aura besoin, pour le nouveau Siège qu'elle compte construire, 

de 10 ООО 000 de francs suisses en sus das 30 ООО ООО de francs suisses que doivent 

lui prêter la Confédération suisse et la République et Canton de Genève. Sur ces 

10 ООО 000 de francs suisses, l
1

 Assemblée mondiale de la Santé a déjà ouvert, dans 

ses budgets pour 1959 et I96I, des crédits représentant l'équivalent de 

杯 ООО francs suisses soit 1 ООО 000 de dollars des Etats-Unis. En troisième 

lieu, on servirait au mieux, semble-t-il, tant les intérêts de la coordination que 

de bonnes relations entre les deux organisations si l'on acceptait une solution qui, 

sans avoir de sérieuses incidences financières pour la grande majorité des Etats 

Membres, donnerait plus que toute autre satisfaction aux deux organisations• 

8. Eu égard aux considérations énoncées dans les paragraïAies qui précèdent, le 

Comité consultatif recommande que l
1

Assemblée générale autorise le remboursement 

à I
e

Organisation mondiale de la Santé d'une somme de 4 425 76) francs suisses, 

cette Organisation devant, lorsque l
f

aménagement du nouveau Siège de l
f

(MS sera 

achevé, abandonner les locaux quelle occupe actuellement au Palais des Nations• 

Le Comité consultatif recommande en outre que, compte tenu des besoins de trésorerie 

auxquels l'OfC aura à faire face au cours des trois ou quatre prochaines années 

pour la construction de son nouveau Siège, le remboursement s
1

effectue en trois 

versements annuels égaux répartis de 1962 à 1964. Si cette solution était adoptée, 
le crédit qu'il faudrait inscrire au budget de l

f

0NÜ pour chacun des exercices 19^2, 

1963, et 1964 serait de Гordre de 000 dollars» 


