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. "" .: 

.. ' NOTE DU ,SECRETAIRE GENERAL 
': : ~ : ,' . . . 

1. A la sixieme session du Comite plenier, qu~ " s'esttenue ciuSie'ge dela " ~ 

Commission economique pour l'Amerique laUne, 8. Sa'ntiag6o.e Chili:, les? 

et 8 avril 1958,ie secretaire~xec;tif8 present~ un d.ocUrr.ent'(E!CN .12!AC;.40!6) 

dans 1eque1i1 expos~it brievemEmt 'la ' situation en ce quiconcerne la 'construction 

a Sant:ago; ,d'~n imraeubledes Nations Unies,sur 1e terra'in~ of'fert parle Gouver- " 

nement chilien. ' Led:L t document contenei t un rapport du SecWtaire general sur les 

solutions proposees pour financer c'ett'eccinst~uctiorietle secretariat a e~:i'ime,' 
l'espoir que 1es delegations presentes communiqueraient ces propositions a leurs 

gouvernements respectifs!l. 

Le Comite p1enier de 1a CEPAL a pris note de 1a resolution adoptee par 

l' Assemb1ee genera1e sur 1a question, et a remercie Ie Gouvernement chilien de 

l'offre genereuse qulil avait faite de ceder gratuitement a l'Organisetion des 

Nations Unies une parcelle de terrain sur laquelle elle pourrait faire construire 

un immeubleY. 
L'attention des delegations est appe1ee sur 1es propositions du Comite special 

pour la construction d'un batiment destine a 1a CEPAL, presentees a 1a septieme 

session de la Commission, qUi a eu lieu a La Paz (Bolivie) du 15 au 29 mai 1957, 

ainsi que sur 1es o'.::servations dc' Secretaire general au sujet de ces proposi tions2./. 

2. Ie Secretaire general continue de penser que si les sonnnes avancees par les 

Etats membres de la CEPAL correspondaient a peu de choses pres au cout estimatif 

de 1a construction, 1a tache de 1 I As semb1ee genera1e s' en trouverait facili tee. 

11 n'en reconnait pas moins que le charge qui en resulterait pour certains de ces 

Etats serait importante. 11 suggere donc que les gouvernements etudient la possi

bilite d'annoncer, a la presente session du Comite plenier, la contribution qulils 

seront en mesure de verser, cette contribution ne devant d'ailleurs pas necessai

rement etre la meme pour tous les pays. Le total des contributions annoncees 

Y Le document E/CN.12/AC.40/6 est rep:roduit integralement a l'annexe Adu 
presgntdocument. 

Y Voir a l'annexe B Ie texte de:la resolution 1!1--3(AC.4o). 

1I Voir a ce sujet les par. 8'-get 12-15 de l' annexe A. 

/ .. , 
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pourrait au moins approcher le coGt total de la construction, qu.e le Secretaire 

general evalue a 930.000 dOllars~. 
3. Dans sa resolution 1224 (X1I)~/, 11Assemblee generale a demande que les 

dispositions arretees pour le financement lui soient soum.i.ses a sa treizieme 

session; le Secretaire general espere donc que le Comite plenier prendra des 

decisions pratiques qui lui permettront de presenter a l'Assemblee, soit les 

propositions deja formulees, soit les nouvelles propositions qu'a la suite de 

ses debats le Comite jugera plus satisfaisantes. 

y 	 11 convient de noter que ce chiffre est le resultat de nouveau,'{ calculsj 
anteriel'rement, le cout avait ete evalue a 840.000 dollars. 

'21 	 Voir B. ce sujet lespar. 10-11 de 1 I annexe A. 

I· .. 
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. '. , :' 	 -Annexe A 

PTIOPOSITIONS . flEU\TIVES AU FINANCEl'~l:I!T DI UN Il%,iEUBIE 

DES NATIONS' UNIES A SANTIAGO DECHl'LI ' 


, - (RaPJ?ort du Secretaire general, precede d'une note 

-au secretariat de la CEPAL) ~ 


. ;' . r 

- " 

~ 	 La presente Elnnexe reprend Ie texte du docu.ment E/CH~12/AC.40/6, prese?;lte 
a 1a sixi,eme session du Comite p1enier de la CEPAL, qui s' est tenue a 
Santiago de Chili, Ie 7 avril 1958. 

/... 
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Note du Secretariat 

A sa septieme session (La Paz, Bolivie, 15-29 mai 1957), apres avoir pr~s 

note de l'offre genereuse qu'avait faite Ie Gouverneraent chilien, de ceder aux 

Nations Unies une parcelle de terrain ou seraient construits les bureaux de 

l'OrGanisation a Santiago, la Commission a adopte la resolution 138 (VII), dont 

Ie te~cte suit : 

La Commission economique pour l'Amerique latine, 

Prend note avec satisfaction du fait que le Gouvernement chilien a 
promulcue, le 5 fevrier 1957, la loi No 12.437, en vertu de laquelle Ie 
President de la Republique c.e ce pays est autorise a ceder gratuitement 
aI' Organisation des Nations Unies une partie des terrairJs situes daLs le 
lieu dit Parque de VitacUl-a, a proximite de Santiago; 

Prend note, en outre, du fait qu'en disposant de locaux appropries 
dans le ~arque de Vitacura, la Commission pourra effectuer de faqon plus 
efficace les importants travaux qui lui incon1"Jent, et 

Decide : 

1. De prendre acte des sentiments de reconnaissance exprines par 
les Etats f.':embres a I' egard du Gouverr.ement chilien pour la precieuse 
contribution qu'il a~porte aux travaux de la Commission economique pour 
l' Amerique latine; et 

2. De creer un conite compose de representants des Gouvernements 
de l'A:C(sentine, du Bresil, du Chili, de l'Equateur, du IvIexique, de l'Uruguay 
et du Venezuela, charge de presenter au Secretaire general de l'Organisation 
des Nations Unies, par 11 intermediaire du secretaire execut·if d.e la CEPP.L, 
les recommandations qulil jugera opportunes sur la formule qu'il conviendrait 
d'adopter en vue de la construction d'un edifice sur les terrains offerts 
par Ie Gouvernement chilien et aussi d'inviter Ie Secretaire general a 
soumettre a l'Assemblee generale} apres consultation des Etats membres de 
la Co~~ission, les propositions qulil jugera utiles pour atteindre cet 
objectif. 

En execution de cette resolution, Ie Comite pour la construction d'un 

b~timent destine a la CEPAL s'est reuni a La Paz et, a l'issue de ses travaux, 

a redige un rapport (E/ CN.12/AC.39/1) qui a ete transmis au Secretaire general 

des Nations Unies. Ledit rapport qui, a llorigine nlavait fait l'objet que 

d'une distribution limitee, est reproduit ci-apres 

/ ... 
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RAPPORT PRESENTE AU SECRETAIRE GENERAL : PROPOSITIONS RELATIVES 
AU FINANCEMENT DI UN BATIMENT DESTINE A LA CEPAL 

Le Comite, compose ¢I.e repr3sentants des Gc:iuvernements de l' Argentine, '-du 
Bres iI, du Chili, de l' Equateur, du Nexique, de 1 i Uruguay et du Venezuela; 'cree 
par la resolution 138 (VII) adoptee par la Commission economique pour l'Amerique 
latine a sa septieme session, et charge d'etudier l'offre faite par le 
Gouverneme!1t chilien d'un terniiri situe dans le Parquede Vitacura , pres de 
SantiaG.o , s'est reuni a La Pazle 28 mai 195'7, a 10 h.30. 

AuxtermeR de son mandat, le Comitedevait preparer des propositions relati";es 
aux mesures d I ordre financier etjuridique propresafaciliter la cunstruction . ;. . 
d'un batiment et d'installations destines au sieGe de la CEp~aSantiago. 
Ces propositions devaient etre cormnuniquees au Secretairegeneral de l' ONU, par 
l'intermediaire du secretaire executif de la CEPI'U" 

. . 

Le Comite a entendu le secretaire executif.'·qui a declare .que l'emplacement 
offert par le Gouvernement chilien dans Ie .Parque de Vitacura conviendrr,it, 
tant par ses dimensions que par sa situation, a la constructiond'installations 
qui permettraient a la CEPALde fonctionner plus efficacement qu'elle ne peut le 
faire actuellement dans des locaux loues. 

En cons8C].ue!lCe, le Comitecroit que la proposition du Gouvernement cliilien 
presentede 'rDmbreux avantages et que le Secretaire general de l' ONU devrait la 
prendre tres serieusement en consideration et elaborer lesplans, financiers 
et juridj.ques,· qui permettraient de mener rapidement a bien la construction du 
siege de la CEPAL, sansfaire peser sur les gouvernements des charges financieres . 
excessives et tout en tena~tcompte du droit du Conseil economique et social de 
decider du lieuet des modalites de fonctionnement des commissions regionales. 

En ce qui concerne les mbdalites de financement, le Comite ' souhaite soumettre 
au Secretaire general de l'O~rJ, par l'intermediaire du secretaire executif de 
la CEPAL, les propositions suivantes : 

a) En supposant que la construction, aux prix actuels, coute de 
800.000 dollars a un million de dollars, les Gouvernements des Etats membres de 
la CEPAL cqnsentiraient a l'O~ru un pret sans interet correspondant a 75 pour 100 
du cout prGvu, etant entendu que le solde serait regIe par l' Organisation des 
Nations Unies qui preleverait les fonds necessaires sur sa tresorerie. La 
contribution des gouvernements serait acquittee en deux annuites egales. 

b) Au cas ou le cout de la construction aucmenterait en raison d'une 
hausse des prix, les frais supplementaires seraient a la charge de l'ONU; 5i 
l' augruentat10n etait entratnee par des installations suppHmentaires demandees 
par les institutions specialisees, elle devrait etre imputee sur le budget des 
institutions interessees. . . 

c) Les Etats membres de la CEPAL qui auraient consenti une avance seraient 
rembourses prop;ressivement Crace a une reduction, pendant un certain nombre 
d I annees, de leur contribution annuelle au budc;e;; de l' Organisation; pOUl~ calculer 
le montant de cette reduction, on repartirait entre ces pays, au prorata de leurs 
prets, un montant equivalant au loyer que l'on paierait a Santiago pour des 
locaux analogues; 

/
I ••• 



I 

E/CN.12/AC.41/2 
Franqais 
Page 8 

d) Les institutions specialisees auraient l'option suivante : soit financer 
la construction des installations reservees a leurs bureaux regionaux, soit louer 
des locaux, s'il y en a de disponibles, au nouveau siege de la CEPJ~; dans ce 
dernier cas, Ie loyer servirait selon les modalites du paragraphe c), a rembo'"rser 
les gouvernements des Etats membres au prorata de leurs pr@ts. 

En recommandant qulon examine les mesures pratiques que necessite l'acceptation 
de l'offre chilien:1e, Ie Comite tient a sou1igner qu'il n'y a rien en cela qui 
porte atteinte a la liberte d'action du Conseil economique et social, qui decide 
du lieu et des modalites de fonctionnement des commissions regionales; il est bien 
entendu que si, plus tard, Ie Conseil economique et social juge utile de modifier 
Ie systeme adopte a l'egard des commissions regionales, on entreprendra les 
negociations necessaires pour determiner ce que l'on fera de l'immeuble et du 
terrain. 

Le Comite recomrnande au Secretaire general de l'Organisation des :Nations Unies 
- une fOis qu'il aura etlld.ie plus en detail les aspects financiers, juridiques 
et materiels du probleme - de demander 11 avis et les suggestion.s des gouve:cnements 
des Etats membres de la CEPAL, avant de soumettre son rapport a l'Assemblee 
generale. 

En aout 1957, ayant etudie Ie document reproduit ci-dessus, et ayant 

personnellement requ confirmation de l'offre du Gouvernement chilien, Ie Secretaire 

general a propose d'inscrire cette question a Itordre du jour de la douzieme 

session de l'Assemblee generale1/. Dans un rapport presente a l'Assemblee, i1 

a emis Itopinion que celle-ci "a sa douzieme seSSion, pourrait accepter Ie terrain 

genereusement offert par Ie Gouvernement chilien, sans avoir a prendre 

simultanement un engagement financier a long terme concernant les frais de 

construction ulterieurs"; Ie Secretaire general a recommande en consequence a 
ItAssemblee generale de l'autoriser "a mettre au pOint, pour la treizieme session, 

des plans et devis detailles des locaux et a se concerter avec les pays membres 

de la CEPAL au sujet des arrangements financiers qui permettraient d'executer Ie 

projet, sous reserve des conditions et instructions que l'Assemblee generale 

pourrait arr@ter dans l'intervalle"?:..!. 

Le 20 decembre 1957, l'Assemblee generale a adopte la resolution 1224 (XII), 

d~nt Ie texte suit : 

1/ Voir docugent A/3461 (annexe I). 

?:..! Voir document A/C.5/712 (annexe II). 

/ ... 
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··RESOLUTION I:J)OPI'EE . Pr'\R L' ASSEI1BLEE GENERALE 

{sur Ie rapport de laGinquieme Cornmiss~on (Ai379917 

1224 (XII). 	 Offre par Ie Gouvernement du Chili d'un ten"ain 
0.. SajJ,tiago .pour servir d' ~lacement a des 
bureaux de l'OriSanisatto:':1 des Nations Unies et . 
d'autres organisations jj)tern~i():Qa~s. 

L'Assemblee fenerale, 

Tenant compte des rapports du Secret,iire GeneralY concernant I' offre 
du Gouvernementchi~ien de ceder a l'Organisation des Nations Unies, a 
titre gracieux, une pa;.:celle Cie terrain sise a Santiago pour servir 
d'emplacement a un immeuble qui abriterait les services de l'Organisation 
et des institutions specialisees installes au Chili, 

Prenant note de la resolution 138 (VII) de la Commission economique 
pour l'Amerique latine, en da~e du 26 mai 1S57, qui a ete transmise au 
Secretaire general pour que l'Assemblee gci116:cale l'examine a sa douzieme 
session, ainsi que du ~ap~ort du Comite special de l'immeuble de la 
Corrmission economique pour l'Amerique latine, comite cree par la Commission 
cor~ormement a ladite resolution, 

Considerant les avancac;es incontestables que presente, pour la bonne 
marc~e des travaux en Amerique latine, l'off~e faite par Ie Gouvernement 
chilien, te1le qu'elle est exposee en detail dans Ie rapport du Secretaire 
general ?J, 

Considerant que la construction de Itimmeuble envisage permettra 
d'eta1:Jlir des services communs pour l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions s~ecialisees qui ont des bureavJ( a Santiago, ainsi qu'il a 
ete maintes fois demande aux reunions des organes des Nations Unies qui 
s'occupent des questions administratives, 

90nsiderant qu'il faut adopter des mesures efficaces pour executer ce 
projet dans les meilleures conditions possibles, 

1. Invite Ie Secretaire general a accepter l'offre genereuse du 
Gouvernement chilien en lui exprimant sa gl"atitude; 

2. Autorise Ie Secretaire general a engager, avec les gouvernements 
des Etats membres de 1a COIDnlission economique pour l'Amerique latine, les 
negociations voulues concernant Ie financement de la construction de 
l'im.meuble des Nations Unies a Santiago, et a convoquer les reunions qulil 
jugera necessaires avec les representants desdits gouvernements; 

11 A/3641 et A/C.5/712 

g) . .A/C .5/712 
I ... 
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3. Prie Ie Secretaire general de presenter a l'Assemblee generale, 
lors de sa treizieme session, conformemer.t aux propoeitions qu1il a 
formulees, des plans detail1es pour' la construction de llimmeuble ainsi 
que les dispositions arrctees pou:.· son financement et toutes observations 
que pourra faire a ce sujet 1e Comite consultatif pour les questions 
administratives et bud[}~tai:ces. 

Ayant reuni tous ces rensei(;nements de base, Ie secretariat de la CEPAL 

a Ilhonneur de presenter au Comite plenier, a sa sixiGme session, Ie rapport 

ci-joint du Secretaire general sur les propositions relatives au financement 

d1un immeub1e des Nations Unies Q. Santiago de Chili, afin que 1e Comite ait 

connaissance de 11etat actuel Qe cette importante question et puisse transme~tre 

les propositions susvisees awe gouvernements des Etats membres de 1a Commission. 

I ... 
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PROPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEl1ENT DI UN H1t,1EUBLE 

DES NATIONS UNIES A Sh.NTIAGO DE CHILI 


(Rapport dU ,Sec;retaire general) 


1. Faisant suite a la resolutlon 1224 (XII) de 1 I Assemblee generale, le 

Secretaire general voudrait presentel' au Cornite plenier, ses o'bservations sur 

les propositions relatives au financement d'un.immeubledes Nations Unies a 
Santiago, que lui a soumises le Comite special cree pa'!" la Commission a sa 

sep"tieme session (E/CN.12/AC.39/1). L~ Secretaire general a l' intention de 

consulterle Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires 
, ' 

vers le ' milieu de l'annee et de presenterensuite a l'Assemblee genera-le, a sa 

treizieme session, des plans detailles pour Ia construction de l'irnmeuble ainsi 

que des recommandations relatives aux dispositions financieres et toutes 

observations que pourra faire a ce sujet le Comite consultatif. 

2. Des negoCiations se poursuivent actuellement avec le Gouvernement chilien, 

au sujet de la cession de la propriete du terrain sur 'lequel l'imni.euble sera 

construit; on continue en outre de preparer un devis ferme, en fonction des plans 

d I ensemble que les architectes etablissent dans leUrs grandes lignes. Cesplans 

sont arr~tes compte tenu des besoin,s futursde tous les services ' et organes 
. " . . , . 

des Nations Unies qui ont des bureaux au Chili, et du fait que ia FAO pourra 

egalement occuper des locaux ,dans l'irnmeuble, ainsi que' llAssemblee 'generale en 

a ete informee (A/C.5/712, paragraphe 10). Si , la FAO donnait suite acette 

intention, un arrangement special serait conclu en temps utile avec elle, etant 

donne le3 accords qui la lient au gouvernement ·du pays h6te. La pratique de l'ONU 

veut que les recettes proven&~t de, loyers soient portees au credit de 

1lOrganisation tout entiere sous Ie. rubrique "revenus divers", et qu'il en soit 

tenu compte dans le cal.cul des contributions de tous les Hembres de l,fOrganisation. 

La m~me methode devrait ~tre appliquee pour les loyers que pourrait rapporter 

un immeuble des Nations Unies a Santiago. 

3. En ce qui concerne les dispositions a prendre pour financer la construction, 

le Comite spe~ial de la CEPAL a propose que les gDuver~ements des Etats membres de 

la Commission consentent a l'01~ des pr~ts sans inter~t dont le total atteindrait 

75 pour cent du coQt prevu, le budget de l'Organisation fournissant le reste; 

/ ... 
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les avances ainsi consenties seraient remboursees en un certain nombre d'annees 

par des deduct.ions operees sur les cOllt.!'ibutions annuelles c.es Et.ats interesses 

4. Les gouvernements des Etats "memores de 1a CEPAL se rendront certainement 

compte qu'il importe de "proposer a la prochaine Assemblee generale des dispositions 

financiE,res precises 0 A cet egard, le Secretaire general estlme que si les 

contributions sont d'un montant fixe, plut6t que de correspondre a un pourcentage 

du cout estimatif, il sera plus fa:ile d'obtenir immediatement des annonces 

de contributions fermcs de la part des gouvernements interesses. Bien que lea lois 

des Etats membres de la CEPAL exigent peut @tre que lea annonces de contributions 

soient ratifiees p~ des org&nes legislatifs ou autres, ce systeme permettrait 

certainement au Coroite consultatif poUr les questions administratives et budgotaires 

et a l'Assemblee gene~ale elle-m@me d'examiner plus rapidenient la question. 

5. Le Secretaire general espere que les gouvernements representes a la CEPAL 

voudront bien consentir des avances pour un total egal au cout estimatif de la 

construction, puisque l'Assemblee genera1e, lorsqu'elle a accepte l'offre du 

terrain, n'a pas voulu, semble-t-il, que la cherge budgetaire de l'ONU depasse 

sensiblement le ~ontant du loyer 8ctuel. 

6. En supposant que le cout de la construction soit de 840.000 dollars et que les 

vingt-quatre membres de la CEPAL contribuent egalement a unpret de ce mbntant, 

chacun d'eux pourrait envisager d'annoncer en principe un pret de 35.000 dollars, 

qui lui serait rembourse integralement par l'ONU selon les modalites indiquees au 

paragraphe 9. 
7. Une fois que les gouvernements interesses auront annonce leur contribution, 

et en attendant que ltAssemblee generale 6e ~rononce, ils pouxront reQplir les 

formalites requises par leurs legislations pour @tre autorises a verser 18 

contribution en question. Des que l'Assemblee generale aura pris une decision, 

le Secretaire general, en execution de la resolution 1224 (XII), engagera des 

negociations avec les gouvernements des Etats membres de la CEPAL pour determiner 

la date, aussi rapprochee que possible, a laquelle ces gouvernements seront en 

mesure de signer avec les Nations Unies, des accords de pr@t pour le montant 

necessaire. 

8. Quant aux modalites de versement, 1e Secretaire general estime qu'une bonne 

solution serait de prevoir deux versements d'un montant egal, en 1959 et 1960. 

I ... 
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Pour que la construction puisse commencer des que possible, il faudrait que le 

premier versement suive immooiate~Jent la signature des accords de prete En 

consequence, le Secretai~e general compte suggerer lli~sertion dans ces accords 
- ' 

dlune clause en vertu de laquelle le ' gollvernement ,pr6teurs t engagerait a verser 

50 pour 100 du montant prevu dans ' les trois mois qui suivra:Lent la signature de 

1 i accord, 1e second versement pouvant etre efi'ectue dans U.."l d61ai d I 14'1 an a partir 

de cette date. 

9. Le Comue special de 113. CEPAL suggere dans son rapport que le pret soit 

rembourse en un certa.in nOnlbre d I 8JlJ.'138S, 'g:c~ce a' une reduction des contributions 

annuelles des Etats m€mb~es d~ ,113. CE?AL au b ud.get de 11 ONU;, pour-Ga.J~culer le tllontant 
, - ... . " . 

de cette rSQ.uction, on repartirait entre les pays interesses, au prorata de leurs 

prets, un montant equivalent au layer que lIon payerait a Santiago pour des locaux 

analogues. ,Le Secretaire gene~al ne voit pas d I inconvenient a CO!1siderer les 

sommes re:.t1boursees comme des sommes a deduire des con-tributiollS annuelles misea a 
la charge des Etats Hembresu En revanche, il ne pense pas qulil soit souhaitable 

d i i:1trodui:r:e un element d'incertitude en recal,culant chaqu'3annee quel serait a' 
8,::,,::;:;i3gole loyer de locaux analogues ~ 11 propose plut6t de prevoir dans les 

budgets annuels successifs le remboursement d tun montant fixe, de maniere que 

l!~lnprunt soit amorti clans un dEHai fixe dlavance. En supposant que ce d61ai soit 

ce 25 ans, et que chacun des membrcs de la CEPAL nit avanceun total de 

3)·,000 dollars, leSecretaire g6neral serait dlavis de rembourser des sommes egales 

pendant toute la periode d'amortissement, en deduisant , chaque annee 1.400 dollars 

de la contribution de l!Etat iJ.1teresse. Si ce delai de 25 ans est propose, clest 

que,de cette fa~on, la somme totale rernboursee chaque ,mnee serait a-pproximati

vemen-c egale a la somme qulil eQt fallu inscrire au budget, pour la location a 
Santiago de bureaux destines aux serviceset organes des Nations Unies (autresque 

la FAO). En effet, , l! amortissementannuel pourrait remplacer, dans 1e oU'lget 

des Nations Unies, la sorr:me que les Etats Membrea auraient a payer pour la location 

de locaux, analogues., Le Secretaire general pense proposer de commencer les 

remboursements l! annee qui suiv,ce. l! occupation du nouvel irrrneuble. 

I ... 
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Annexe I 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DOUZIErlli SESSION DE L' ASSElvlBLEE 
GENERALE : QUES'rION PROPOSEE PAR IE SECRETAIRE GENERAL 

OFFRE PAR LE GOUVERNEMETllT DU CHILI DE TERRAIN A SANTIAGO POUR SERVIR 

D' EMPLACE!I'iENT A DES BUREAUX PO~ L' ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 


D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIOLALES 


Memoire explicatif presente par le Secretaire general 

1. Dans une lettre en date du 26 fevrier 1957, le representant permanent du 

Chili a informe le Secretaire general que le Gouvernement chilien avait promulgue 

le 5 fevrier1957 une loi autorisant le President du Chili a ceder du terrain aux 

fins de construction d'un batiment qui servirait pour des bureaux pour l'Organi

sation des Nations Unies et certaines autres organisations. L'une des conditions 

de la cession de propriete est que les travaux de construction du batiment 

commencent un an au plus tard apres la date de promulgation de la loi. 

2. A sa septieme session tenue a La Paz en mai 1957, la Commission economique 

pour l'Amerique latine a, en prevision de l'offre officielle de terrain, charge un 

comite special, compose de representants de l'Argentine, du Bresil, du Chili, de 

l'Equateur, du Mexique, de l'Uruguay et du Venezuela, de presenter des recomman

dations au sujet de l'offre du Gouvernement chilien et d'elaborer des plans pour 

le financement et la construction du batiment. Les propositions du Comite ont 

ulterieurement ete communiquees au Secretaire general. 

3. En consequence, le Secretaire general a propose d'inscrire a l'ordre du jour 

de la douzieme session de l'Assemblee generaleYla question intitulee I!Offre par 

le Gouvernement du Chili de terrain a Santiago pour servir d'emplacement a des 

bureaux pour l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations inter

nationalesl!. Le Secretaire general discute actuellement les details de l'offre 

avec 

pour 

le Gouvernement du Chili; 

examen par l'Assemblee ge

il presentera 

nerale au cours 

un 

de 

nouveau 

la douz

rapport 

ieme session. 

sur la question 

!I Voir A/36l0, point 50. 

/ ... 



E/CN.12/AC.4l/2 
Franqais 
Page 15 

Annexe II 

OFF~E PAR LE GOWERNEMENT DU CHILI DE TERRAIN A SANTIAGO FOTJR SKNIR 
Dr El,JPLACEjiiEN'r A DES BUREAU''{ DE L t ORGANISATION DES NATIONS mum ET 

Dr AUrRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Rppport iu Secrataire general 

I. Introduction 

1. . L' Assemblee generale a ete informee dans un pr~cedent rapport (A/364l) de 

l' offl'e du Gouvernemer-t chL!.ien de cede:v- a 1 I Organisatj.on des Nations Unies, a 
titre gl'acieux, une parcelle de terrain sise a Santiago pour 6e1'''ir d ' eJ11placement 

a un immeuble qui abri tera:Lt. tous les services de 1 'Organi satton et des insti

tutions specialisees instaJj..es dans cette vil':"e. Kin de faciE tel' l' etude de la 

question par l'AssembIee generale, le Secretatre general expose plus en detail 

dans le present rapport les conditions de cette offre. 

2. Le Secl'etaire general se relici te de l' ini. tiative genereuse et opportune du 

Gouvernement chilien. Les locaux actuellement loues par les divers services des 

Nations Unies a Santiago ne repondent nullement aux besoins. Si l'Organisation 

avait son propre immeuble, elle pourrait utiliser plus rationnellement ses locaux 

en fonction des necessites nouvelles et en tenant compte, notarnment, du fait qu'il 

est de plus en plus souhaitable de creer des services communs pour les cifferents 

organismes travaillant dans la region, 

3. Le S~cretaire general est particulierement heureux que le Gouvernement 

chilien lui pernette de choisir dans la zone definie par la loi chilie'1ne l'empla

cement qui conviendra le mieux a l'Organisation des Nations Unies. Le Secretaire 

general a lieu de se feliciter egalement de ce que le Gouvernement chilien est 

dispose a. prendre certains engagements concernant l'amenagement, le pavage, le 

drainage et l'entretien du terrain et qu'il a l'intention de conclure un accord 

special au sujet des immunites, privileges et autres avantages attaches au terrain 

cede dont la propriete sera transferee a l'ONU. 

4. Le S0creta:re general pense que, lorsqu'elle examinera la question, 

l'Assemblee generale souhaitera avoir une idee des dispositions financieres qu'on 

se propose de prendre pour la construction d'un immeuble sur le terrain cede et 

/ ... 
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une estimation des lo~aux necessa1res a.ux ,'dlfferents services des Nations Unies 

installes dans la region ,de Santiago •. Ces.questions sont examinees s'Jccessivement 

dans lesdifarentes sect:idnsdu present rapport. 

II, DiE'J2~:,~,t~ O:lS f;; nancieres en vue de la construction 

5. A sa septieme session, en mai 1957, la . CoDmiss1on economique pour l'Amerique 

latine a pris note c.e ].a promulgati.on de la'loi du 5 fevrier 1947 par Ie Gouver

nement chilien et de la recdnna:i.ssance des Etats membres pour 11 iT)1.portaClte contri

bution ·apportee par Ie Gouvernemen-c ch:lien BUX travaux de la CEPAL. Dans la 

meme resolution, la CEPAL a dec::;'de de creer un comit3 compose des representants 

de l'Argentine, du Bresil, du Chili, de l'Equetet'!', du Mexique, de l'Uruguay et 

d0, Vene1.uela, qu5_ selaH charge de presenter au SecreJcaire gedral les recomman

dat'{ons qu' il jugerait opportunes sur la formule a adopter en vue de construire 

un batiment sur Ie terrain o:fert par Ie Gouvernement chilien. En ou+,re? . le 

Corttite etait autorise a inviter Ie Secretaire general a presenter a IIj..ssemblee 

generale - apres avoir consulte les Etats membres de la, Corrmissicn ':7 les, propo
.. . . 

sitions quI il j vp;erait utiles pour atteindre cet objectif. On trouvera dans une 

annexe au present rapport la resolution · de .la Commission et Ie rapport d'~ 

comite!/. 

6. Le rapport duCom1te, acheve apres Ie fin de la septieme session de la 

CEPAL, a ete envoye au Secretaire general et aux gouvernements des Etats membres 

de la CEPAL. Le Sec:"etairegeneral a accueilli avec satisfaction les propositions 

constructives du 'Comite 'de la CEPAL, et tout particulierement la disp0sition qui 

prevoit que des pr@tssans inter§ts seront cohsentis par les Etats membres de la 

CEPAL, car ces pretsfciG'rriiront tres avantageusement l~ capital qui permettra de 

financer 1a constructiond'une Maison des Nations Unies a Santiago. 

7. A l'avant-dernier paragraphede son rapport, Ie Comite a recomma~de au 

Secretai~e general - une fois qu'il aurait etudie de faqon plus detail:ee les 

aspects finanCiers, jurid1ques et materiels du probleme - de demander l'avis et 

les suggestions des gouvernements des Etats membres de la CEPAL avant de 

soumettre son rapport aI'Assetnblee generale. Le Se.cretaire general a estime 

!I 	 Le texte dont 11 s'agit est reproduit integralement dans la Note du 
Secretariat au debut du present document. 

/ ... 
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cependant qu'il serait preferable, pO).1r · commencer, de demander a. . l'Ass~mblee 

generale d'accepter l'offre de terrain faite parle Gouvernement chili?n. Le 

Secretaire general pourrait alors entamer immediatement des consultatians 

detail18es en ce qui concerne Ie financement des depenses de construction, . Dans 

ces consultat:tons, Ie Secretaire general se conformerai t entierement aux principes 

qui regissent habituellement les transactions financieres de l'Organisation, 

ainsi qu'a la pratique suivie - dans la mesure ou elle constitue un precedent 

valable - en ce qui concerne la construction des bgtiments du Siege a. New-York. 

III. Bst:1.mation de~ besQins en locaux 
. ----_.----"""--"',---."._

8. A l'heurc actuelle, les divers services des Nations Unies .instalJAs a 

Santiago sont les suivants : secretariat de 1a CEPAL, administration de l'assis~ 

tance technique de l'ONU (bureau pour l'Amerique latine), FAO (bureau regional 

pour l' Amerique latine), FISE (bureau chilien), BAT (bureau du representant 

resident au Chili), L'effectif total de ces bureaux est d'environ 200 agents 

permanents, at'..xcl'lels s' ajoutent, de temps a autre, des experts ce l' assistance 

technique et,parfois, du personnel chilien que Ie gouvernement fournit en vertu 

d'un accord bilateral avec telle ou telle organisation. Les services en question 

sont installes dans des immeubles differents. Exception faite de l'N~T et de la 

CEPAL, chacun a ses propres services administratifs. La CEPAL, qui a Ie bureau 

Ie plus grand de Santiago, est logee dans un immeuble de rapport de neuf etages, 

construit il y a une vingtaine d'annees. Etant donne sa destination premiere, 

l'immeuble ne se prete guere a l'installation de bureaux en raison de l'exiguite 

des pieces, du nombre considerable de cuisines et de salles de bains et de la 

place relativement importante prise par les couloirs. La FAO occupe une maison 

de rapport de trois etages qui presente les memes inconvenients. Le FISE, qui 

n'emploie que trois personnes, est loge dans un appartement. L'AAT occupe un 

apparteT!ll?nt de six pieces, tandis que Ie BAT est installe au Hinistere des affaires 

etrangeres du Chili. Quant aux contrats et baux des organisations avec les 

proprietaires des immeubles respectifs, la situation est la suivante : la CEPAL 

a un contrat de location qUi expire Ie ler mars 1963 et qui peut etre resilie 

Ie ler mars 1960; la FAO vientde signer un ,· bail de deux ans qUi expire au debut 

de 1959 (Ie loyer est paye par 18 COrporaci6n de Fomento duChili en vertu de 

/ ... 
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l'accord conclu entre la FAO et Ie pays b6te); l'AAT a un contrat de location d'un 

an qui expire vers la fin de l'annee; Ie FISE a egalement un contrat annuel. 

9. Quant aux besoins futurs, considerant que les locaux presentement occupes par 

la CEPAL ne suffisent deja pas et que Ie programme prendra peut-etre un peu plus 

d'ampleur dans les annees a venir, compte tenu enfin des besoinsimprevus qui peuvent 

se presente,-~ au cours des 10 r rochaines ~mnees, on estime que l' on devrai t compter > 

pour la CEPAL, sur des bureeu.x d' une surerficie superieure de 50 pour 100 environ 

a celle de,;; localJ.x actuels. De son c6te, la FAO est logee aI' etroi t avec son 

personnel actuel et les experts de l'assistance technique qu'elle emploie; qui plus 

est, des propositions sont a l'etude en vue de renforcer les effectifs du bureau 

de la FAO a Santiago. II paratt donc raisonD3ble de doubler la superficie des 

locaux dont la FAO dispose actuelJ.ement si l'on veut pouvoir satisfaire aux besoins 

futurs. On n'envisage aucun agrandissement en ce qui concerne les bureaux du 

FISE, du BAT et de l'AAT. 

10. Le tableau ci -apres indique la superficie actuellement occupee et l' equivalent 

approximatif en dollars des loyers actuellement payes par chacun des locetaires, 

avec en regard l~ superficie qui sera probablement necessaire et Ie montant (plus 

eleve) des loyers correspondants. 

Locaux (m2 ) 
(~9.~~E1SUEerficie Loyer a~ dollar3 E.U.)SUEerficie probablement 

actuelle necessaire Actuel Prob::lble 

CEPAL 3.260 4.890 18.500 27 . 750 

AAT 300 300 2.500 2.500 

FAO 600 1.2CO 3.70rft.! 7.40cft! 
FISE 50 50 440 440 

BAT 100 100 m~ant£l neantEi 
Installations communes 
pour Ie bien-etre du 
personnel (cantines et 
salles de repos pour 
tous les services) 260 1.910 

Total 4.310 6.800 25.140 40.000 

~ 

£/ 
A la charge de la Corporaci6n de Fomento du Chili. 

Bureaux fournis gratuitement dans les locaux du Ministere des affaires 
etrangeres du Chili. 

/ ... 
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r IV. Conclusio~s 

11. L'installation dans un seul immeuble de tous les services des Ijaticns Unies 

a Santiago aurait des avantages d' ordre administratif. Si l'immeuble etai.t 

construit specialement pour fournir les bureaux necessaires aux divers services; 

on pourrait ut~_liser l'esp3 \~edj. sponible de maniere plus ratioIL.'18l1e qu'a l'heure 

actuelle. En outre, j_a presence de tous les services dans Ie m:?me bat:;'ment contri

buerait a resser rer 13 cooperation dal's le travail pl'oprement dit et fElci.Iiterait 

l'etablissement de services admini.strattfs cornrr:uns. 

12. En l'absence de :plans d'architecte et de dev5s detailles, Ie Secretaire 

general n'est pas en n.:esure de donner a l'Assemblee gonerale une jdee suff:Lsarnment 

precise de ce que cou'cerai+; la construc'~ion d 'un batiment dont les dimensions et 

l'amenagement pcr'mett~aient de 10Ger tous les services des Nations Unies installes 

a Santiago et d ' abriter des conferences avec toutes les facilites necessaires. 

Cependant, les etudes preliminaires entreprises jusqu'ici donnent lieu de croire 

qu'aux prix actuels les frais de construction seraient de l'ordre G.e 800.000 dollar· 

s. un million de dollars, ce qui represente de 20 a 25 ans de loyer 

(loyer qui, dans les circonstances presentes, doit etre inscrit chaque annee au 

budget de l'Organisation). S'il etait possible de parvenir a un accord qui 

permettrait de construire une Maison des Nat~ons Unies et d'en financer la 

construction grace a des prets sans interet, selon les grandes lignes recommandees 

par le Co~ite de la CEPAL, l'echelonnement des remboursements sur une periode 

analogue ferait qu'une fois reglee la derniere annuite la somme deboursee par 

l'ONU serait a peu pres la meme que le montant des loyers qu'elle aurait dO payer. 

13. Etant donne ce qui precede, le Secretaire general croit que l'Assemblee gene

rale, a sa douzieme session, pourrait accepter Ie terrain genereusement offert a 
l'Organisation des Nations Unies par le Gouvernement chilien, sans avoir a prendre 

simultan8ment un engagement financier a long terme concernant les frais de 

constru~tion ulterieurs. La loi chilienne renferme une clause relative a la 

date limite a l8quelle les travaux devront avoir commence sur l'emplacement en 

question. A CRt egard, la precision apportee par Ie representant du Chili aupres 

de l'Organisation (A/3641/Add.l) permettrait de remplir cette condition si 

l'Assemblee generale decidait d'accepter l'offre a sa session en cours. 

I ... 
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14. Le Secretaire general recommande done a l'Assemblee generale de l'autori.ser 

a mettre au point, pour la treizieme session, des plans et d3Vis cetailles des 

locaux et a se concerter avec les pays membres de 18 CEPAL au sujet des arran

gements finapciers qui permettraient d'executer Ie projet, sous yeserve des 

conditions et instructions Clue l'Assemblee generale pourrait arreter dans 

l'intervalle. 

/ ... 
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Annexe B 


B1:vlEUBLE DES NATIOES UNIES A SAW.i'!AGO~ 


Text~ de la resolution 143 (Ac.40) adoptee a la sixieme session du Comite 
pl{,1:l.er de la CEPAL le 7 avril 1958. 
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IMMEUBLE DES NATIONS UNIES A SANTIAGO 

(Resolution 143 (Ac.40) adoptee le 7 avril 1958) 

Le Comite plenie~ de la Commission economique pour l'Amerique latine, 

Considerant l'offrG genereuse et repetee quIa faite le Gouv~rnement du Chili 

de ceder gratuitement ~ l'Organisation des Nations Unies une parcelle de terrain 

pour servir d'emplacement a un immeuble qui abriterait ses services a Santiago, 

Tenant compte de la resolution 1224 (XII) concernant cette offre, adoptee 

par l'Assemblee generale 1e 14 decembre 1957, 

Ayant examine le rapport du Secretaire general des Nations Unies sur les 

propositions relatives aux moyens de financer la construction de ce batiment, 

Remercie de nouveau le Gouvernement du Chili de l'offre qu'il a bien 

voulu fairej 

Prend note avec satisfaction de la resolution 1224 (XII) de l'Assemblee 

generale et du rapport du Secretaire general, et 

Exprime l'espoir que le Secretaire general poursuivra activement les efforts 

qu'il a entrepris a cet egard, afin que le projet de construction d'un batiment 

des Nations Unies a Santiago devienne rapidement une realite. 

I-~---


