
EB24.R30 Locaux du Siège 
Le Conseil exécutif, 
Considérant les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués relativement aux locaux du Siège par 

la résolution WHA12.12 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; 
Ayant considéré l 'emplacement que le Canton de Genève propose généreusement de mettre à la 

disposition de l 'Organisation pour la construction du bâtiment; 
Ayant examiné le projet de règlement et de programme du concours d'architectes 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 ' O M S a investi dans le Palais des Nations des sommes qui comprennent un don des 

autorités suisses destiné à faciliter l 'installation de l 'OMS à Genève, 
1. APPROUVE l '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 'Organi-
sation et les autorités suisses au sujet des conditions dans lesquelles le terrain serait mis à la disposition 
de l ' O M S ; 
2. APPROUVE , sous réserve des amendements adoptés, le projet de règlement et de programme du concours 
d'architectes proposé par le Directeur général; 



3. 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'inviter à faire partie du comité 
d'experts chargé de proposer le nom des architectes ou bureaux d'architectes appelés à concourir et autorise 
le Directeur général à compléter cette liste en cas de besoin; et 
5. PRIE le Directeur général de porter à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies la résolution WHA12.12, le document EB24/21 1 et la présente résolution, et d'inviter le Secrétaire 
général à soumettre à l'examen des organes compétents des Nations Unies la question d'un remboursement 
approprié pour les sommes que l 'OMS a investies dans le Palais des Nations. 

Quatrième séance, 2 juin 1959 


