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1. PROJET DE RAPPORT SUR LA. QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 
PARTIS IV (E34/44 Partie IV) 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de faire connaître 

point par point leurs observations sur la partie IV du Projet de rapport 
t 

du Conseil (document EB4/44)
# 

Décision : Aucune'observation n'étant présentée, le projet de 
rapport est adopte, 

2Л PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE î Point 12 
de UOrdre du ；jour (document ЕВ4/51«Add01) 

Le PRESIDENT soumet au Oonseil le projet de résolution concer-

n â t le programme général de travail po\jr гше période déterminée (docu-

ment EB4/51 Add
t
l)

e 

A la suite de l'adoption d'une proposition du Dr STAMPAR 

tondant à déplacer du 1er au 15 octobre 1949 la date mentionnée dans la 

résolution, le PRESIDENT souligne que cette date devra être considérée 

comme 1
1

 extrême limite à laquelle pourront parvenir les avis des membres 

sur la question，si le Secrétariat doit être en mesure de préparer le 

document pertinent destiné à être soumis à la prochaine session du 

Conseil. 

Décision ； L e projet de résolution figurant dans doc, 
EB4/51 Add¿l est adopté^ avec la modification proposée par le 
Dr Staiipare 

Le Dr HYDE rappelle que le Directeur général, lors d
,

une 

séance précédente, s'est référé à la résolution sur le s responsabilités 

financières du Conseil Exécutif (document A2/110, page 47) adoptée par 

la Deuxième Assembloe Mondiale de la Santé。 Le Dr Hyde désire que son 

avis soit enregistré : il peut exister des divergences d'opinion à 

propos de 1
1

 interpretation de cette résolution^ notamment en ce qui 
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concerne le paragraphe 4 qui vise 1
1

 étude par le Conseil des conséquences 

financières générales des prévisions budgétaires, H serait nécessaire 

que le Conseil donn<^^ à sa prochaine session, une interprétation de 

la résolution et prît une décision en conséquence : ces divergences 
* 

d'opinion demanderaient à être examinées à ce moment. 

Le PRESIDENT déclare que l
f

on espère ouvrir la discussion 

sur le programme général et le budget tout au début de la prochaine 

session du Conseil, afin d
f

a voir amplement le temps de débattre la 

question* On espère également disposer, au début de la session, du 

rapport du Comité permanent des questions administrative s et financières» 

« 

ARRANGEMENTS REUTIFS AUX LOCAUX A PREVOIR POUR LES BUREAUX DU 
SIEGE : Point 9.1 de l'Ordre du jour supplémentaire (document 
EB4/54) 

Le PRESIDENT, en invitant 3e Dr Zozaya, Président du Groupe 

de travail charge d
f

étudier les arrangements concernant les locaux à 

prévoir pour le s bureaux du Siège, à présenter le rapport du Groupe de 

travail, fait observer que ce rapport demande à être examiné très soi-

gneusement par le Conseil, Des représentants des autorités suisses et 

des Nations Unies sont présents et, s
1

il le faut, prêts à intervenir dans 

la discussione 

Le Dr ZOZA.IA, on présentant le rapport (document EB4/54), 

explique que le Groupe de travail a eu pour tâche d'enumérer los points 

principaux sur lesquels devrait porter 1
T

accord entre le Secrétaire 

général des Nations Unies et le Directeur général de 1
!

0М5
#
 Il donne 

lecture du rapport, paragraphe par paragraphe, et signale les modifica-

tions suivantes : au paragraphe 2) (page 3) il convient (Rajouter les 

mots ”sinon qu^il рошта être souhaitable d丨installer los services 

de la bibliothèque de 1
!

0MS dans une autre partie du bâtiment
1

^ 
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à la deuxième ligne du deuxième alinéa de la page 4, on doit supprimer 

"au projet F
,f

 et insérer à cette place "soit au projet F, soit à 

quelque autre solution établie sur la base du projet В et qui serait 

complètement acceptable pour toutes les parties en cause"
1

； au premier 

alinéa de la page 55 on doit ajouter, après
 M

à la résolution actuelle 
• * * 

du Conseil", les mots "question de financement conçrise",. 

Le Dr Zozaya note également que le représentant des Nations 

Unies n
f

a pas été en mesure d
f

 aecepter la partie du paragraphe 5 

(page 3) stipulant le droit, pour IJOMS, de choisir un emplacement en 

vue de la construction de locaux équivalents) dans le cas où les Nations 

Unies dénonceraient l'accord relatif à l'occtçation des locaux, ni la 

partie du paragraphe 7 (page 3) stipulant que tous Ъs biens mobiliers， 

tels que meubles et matériel, achetés au moyen des fonds de 

demeureront, la propriété de 1ЮШ» 

Le PRESIDENT signale que la conposition du Comité du bâtiment 

dont la création est envisagée sera annoncée ultérieurement par le 

Président du Groupe de travail, si le Conseil adopte la résolution III 

(pages 4 et 5)t . . 

Mr. EVANS^ Directeur adjoint, Office dQs Nations Unies, 

Genève, déclare que le Conseil Exécutif a déjà été informé que, con-

trairement à la déclaration qu
f

il (Mr, Evans) a faite lors d'une 

séance précédente, l
1

approbation du Secrétaire général des Nations Unies 

n'avait pas encore été donnée au plan désigné sous le nom (Je "Projet F
U l 

et que l'on ne peut donc en faire état. De môme, il n'est pas possible 

de faire état de 1
f

 approbation du Secrétaire général quant aux stipula-

tions relatives aux conditions d'occupation des locaux et qai sont 

éntunérces à la page 3 du Rapport du Groupe de travail. Ces conditions 

sont énoncées sous une forme très précise et, parfois^ leur effet 
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obligatoire est de caractère très strict» Mr. Evans a donc estimé sage | 

de câbler le texte de ces conditions au Siège des Nations Unies; tant 

qu'une réponse n'aura pas été reçue^ on ne saurait tenir pour établi 

que l'une des conditions ou leur totalité soit acceptable pour les Nations 

Unies. Mr
t
 Evans espère qufune réponse au câblogramme sera envoyée 

pendant le week-end et, si ses termes le demandent, qu'il pourra la 

communiquer au Directeur général avant la clôture de la session du 

Conseil. 

Mr. Evans remercie le Président du Groupe de travail d'avoir 

signalé les points au sujet desquels il avait élevé des doutes lors de la 

réunion de ce Groupe, Il désire relever encore un autre point à propos 

de la deuxième partie du paragraphe 4 : dans le cas où il serait décidé 

de construire une aile nouvelle, le Secrétaire général des Nations Unies 

attendrait à être appelé à approuver les plans et l'emplacement choisis; 

en outre, tout bâtiment édifié à 1
1

 intérieur des limites du terrain des 

Nations Unies devrait devenir propriété des Nations Unies et les travaux 

de construction devraient être sous le contrôle de celles-ci^ 

M
e
 MULLER, Département politique fédéral suisse, estime que 

la résolution soumise au Conseil donne toutes garanties nécessaires pour 

que 1
1

OMS puisse être logée dans les meilleures, conditions possibles à 

Genève et qu
T

elle remplit ainsi les conditions essentielles qui étaient 

attachées à l
1

offre du Gouvernement suisse de financer les nouvelles 

constructions^ La résolution est entièrement acceptable pour le Gouver-

nement suisse. M. Muller remercie le Groupe de travail de l'avoir invité 

à participer à ses travaux^ 

le Professeur de LAET relève que le Groiçe de travail a parti-

culièrement insisté sur 1'extrême importance des conditions mises à 

l'accoptation du projet F : ce sont des conditions sine qua non qui 
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doivent être intégralement acceptées pour que le projet F puisse n^être-

Si cela n'était pas clairement compris, l
f

OMS pourrait se trouver enga-

gée ̂  pour résoudre le problème, dans une solution qui conduirait éven-

tuellement à une impasse. Il faut également éviter toute équivoque 

au sujet des dispositions du paragraphe 5 • il doit être bien entendu 

que l^nç) la cernent serait à la charge des Nations Unies., aussi bien que 

le coût des locaux équivalents. 

Le Dr HYDE approuve entièrement les propositions du Groupe de 

travail. 

Sans vouloir revenir sur les points dont ont déjà parlé les 

orateurs precedents, le Professeur PARISOT croit de son devoir d
f

insister 

sur 1
T

 importance de la décision que va prendre le Conseil Exécutif et sur 

la nécessite' de sauvegarder les intérêts de l
f

Organisation en adoptant 

des dispositions permettant de faire face à toute situation future éver>-

tuelle, IL préconise^ en conséquence, d
f

accepter les conditions établies 

par le•Groupe de travail et qui sont à la base du choix du projet F. 

Le PRESIDENT soumet les projets de résolutions (document 

EB4/54, pages 2， 3， 4 et 5) â 1'approbation du Conseil, paragraphe par 

paragraphe. 

Les cinq premiers alinéas ot les paragraphes 1 et 2 sont succes-

sivement adoptés. 

Le PRESIDENT, rapondant à des qiestions posées par le Dr Stampar 

à propos des paragraphes 3 et 4, déclare que l
f

on n'envisage pas une 

extension quelconque des locaux au ôours des dix ou quinze années à venir» 

Toutefois, il a paru sage cie prendre des dispositions pour faire face 

à une telle éventualitó. 
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Le Dr NâZIF Bey estime que Зв s dispositions du paragraphe 4 

peuvent astreindre IJOMS à un genre particulier d'agrandis sement dans le 

cas où des locaux supplémentaires seraient nécessaires; il se demande 

s fil est indispensable de procéder ainsi, au stade actuel, 

Mr. SIEGEL relève que les dispositions des paragraphes 3 et 4 

n'astreindront eri aucune manière l
r

OMS à une action quelconque en vue 

d'obtenir de nouveaux bâtiments# Les dispositions de ces paragraphaff, 

si elles sont acceptées, obligeront 2e s Nations Unies à agir d^une 
. •. * 

certaine manière dans la cas où certaines eventual ités se présenteraient. 

Dans le cas où il deviendrait souhaitable d
f

 obtenir des locaux siçplé— 

mentaires, l'OMS ou son Conseil Exécutif seraient appelés à autoriser les 

dépenses envisagées à cette fin. 

Le Dr STAMPAR reconnaît que le s conditions énoncées aux para-

graphes 3 et 4 n
!

obligent pas l'OMS à agrandir ses locaux^ Néanmoins, 

il a óté vivement frappé par 1
f

 idée que des locaux comptant plus de 

300 bureaux pourraient être insuffisants pour loger l'Organisation, 

Mr, SIEGEL se demande si 

était clairement précisé que toute 

prendre par Organisation devrait 

la question ne serait pas résolue s ̂ il 

construction additionnelle à entre» 

être préalablement approuvée par 

1
f

Assemblée de la Santo
f
 Sans cette approbation, les fonds nécessaires 

* 

à la construction ne seraient pas disponibles
e
 On pourrait légèrement 

modifier le paragraphe 4 aux lignes 2 et 3， en disant :
 и

. 1
!

0 M S 

sera autorisée, si l'Assemblée Mondiale de la Santé le désire^ 
« 

ce qui apporterait la clarté voulue à propos du point soulevé-

Le Professeur de LA.ET appuie l'amendement de Mr. Siegel. 

H pense que le s conditions formulées aux paragraphes 3 et 4 ne sont que 

des mesures de précaution, dont l'omission pourrait
д
 plus tard, être 

reprochée au Conseil, 



EB4/Min/12. Rev
#
l 

Page 9 

Le Profosseur PARISOT relève que Iss paragraphes 3 et 4 visent 

le même but, aussi propose-1-il de les fondre en un paragraphe unique 

et de dire，au paragraphe 3 ••
 tf

au cas où, dans l
f

avenir^ 1ЮМ8 aurait 

besoin de développer ses services, après décision, à ce sujet^ de 

l'ilssemblée Le numérotage des paragraphes suivants serait modifié 

en cons5quence
t 

Après discussion, le Conseil adopte las paragraphes 3 et 4， 

sous la forme modifiée ci-après^ le Dr Stanpar réservant son attitude : 

Au cas ou, clans l'avenir, l'OMS aurait besoin de développer 
ses services ou cl

f

augmenter l'effectif de son personnel, elle 
bénéficierait d'une priorité d'option sur toute organisation autre 
que les Nations Unies pour tout enplacement disponible dans le 
Palais cíes Nations reconstruit, si 1

f

Assemblae Mondiale de la Santo 
le décide. Au cas où des emplacements supplémentaires ne seraient 
pas disponibles dans le Palais dos Nations, 1*0MS sera autorisée, 
si l

l

Assemblóe Mondiale de la Santé le décide, à édifier une nou-
velle aile ••••••‘• construction;"

1 

Mr. EVANS explique la difficulté qui se pose pour lui à propos 

du paragraphe 5； aux termes de la proposition actuelle, certains locaux 

nouveaux seraient construits sur le terrain des Nations Unies, mais les 

Nations Unies ne deviendraient pas, de ce fait, propriétaires de l'einr-

placement; elle s acquerraient la propriété de la nouvelle construction 

mais il n'y aurait pas d
f

agrandissement du terrain déjà en leur possession 

C'est pour cette raison que Mr. Evans a expliqué au Groupe de travail 

que les Nations Unies trouveraient peut-être inacceptable l'obligation 
4 

de fournir un enplaconent, en sus des locaux^ 
/ 

Les paragraphes 5 et 6 sont successivement adoptés
f 

Mr. EVANS prend la parole au sujet du paragraphe 7 t bien que 

la question soit moins iir^ortanto que celle dont il vient de parler, 

1
1

 administration des Nations Unies à Lake Success avait espéré que les 

biens mobiliers， comiie les locaux, deviendraient la propriété des Nations 
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Unies et seraient utilisés pour i
1

 avantage commun des deux Organisations» 

Le paragraphe 7 est adopté, le premier alinéa de la page 4 
« 

devant être examiné plus tard au cours de la même séance» 

Le PRESIDENT repousse une proposition du Dr Hojer tendant 

à ajourner le débat jusqu'au moment où une réponse du Siège central 
* 

des Nations Unies sera parvenue^ 

Le deuxième et le troisième alinéas de la page 4 (résolution I) 
4 

et la résolution II sont successivement adoptés
f 

Le Dr MACKENZIE estime qu
f

un moyen de rendre plus souple la 

procédure de négiciations entre le Directeur général et le Secrétaire 

général des Nations Unies consisterait à autoriser le Comité du bâtiment 

(résolution III) à approuver ces négociations, H propose donc que les 

mots "et de négiciations de l
f

Accord" soient ajoutés après "question de 
$ 

financement
11

', au troisième al inéa de la résolution IIL 

• ‘ . 

Pour tenir conpte d̂ iin point soulevé par le Professeur de 1ЛЕТ, 

le PRESIDENT propose d
f

insérer les mots "à négocier et" après
 n

le 

Directeur général
1,1

 au premier alinéa de la page 4 (résolution Il)
t 

Le premier alinéa de la page 4 (résolution I) et la résolu^ 
4 

tion III sont adoptésr 

A la suite de cette décision, le Dr ZOZAYA. propose que le 

Comité du bâtiment soit compose du Professeur Parisot, du Professeur 

de La^t et du Dr Hojer, le Comité devant pouvoir se réunir avec préavis 

d'une semaine» 

Décision s Le Conseil adopte les trois résolutions du document 
EB4/54, telle s qu'elles ont étó modifiées, et il décide de créer 
un Comité du bâtiment厂composé du Professeur Parisot, du Professeur 
de La^t et du Dr Hojer^ 
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4, MARCHE A SUIVRE POUR LfAPPROBàTION DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT, tenant compte du fait que le Conseil a approuvé 

le projet de rapport par étapes successives^ propose de renoncer au 

délai de vingt-quatre heures entre la distribution du rapport et son 

examen par le Conseil prévu par uno décision précédente, ce qui per-

mettrait au Conseil de tenir sa seance finale le mardi 19 juillet 1949, 

à 11 heures. 

Pour tenir compte d'un point soulevé par le Dr van den BERG 

(suppléant du Professeur de La^t), le Président propose également que 

le quorum corresponde au nombre des membres présents à la séance* 

Décision : Les propositions du Président sont adoptées
t 

La séance est levée à 12 h. 40 
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1. PROJET DE RAPPORT SUR LA QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 
PARTIE IV (E34/44 一 Partie IV) 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de faire connaître 

point par point leurs observations sur la partie IV du Projet de rapport 
t 

du Conseil (document EB4/44), 

Décision : AucTine' observation n'étant présentée, le projet de 
rapport est adopte, 

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 12 
de Ordre du ；jour (document ЕВ4/51.Add,1)‘ 

Le PRESIDENT soumet au Oonseil le projet de résolution concer-

nant le programme général de travail pour une période déterminée (docu-n 

ment EB4/51 Add.l)。 

A la suite de l'adoption d'une proposition du Dr STAMPAR 

tondant à déplacer du Har au 15 octobre 1949 la date mentionnée dans la 

résolution, le PRESIDENT souligne que cette date devra être considérée 

comme l
f

extrême limite à laquelle pourront parvenir les avis des membres 

sur la question, si le Secrétariat doit être en mesure do préparer le 

document pertinent destiné à être soumis à la prochaine session du 

Conseil, 

Décision :• Le projet de résolution figurant dans le doc, 
ЕВ4/53Г Add; 1 est adopt¿， avec la modification proposée par le 
Dr Staupar. 

Le Dr HYDE rappelle que le Directeur général, lors d
,

uriG 

séance précédente, s !est référé à la resolution sur les responsabilités 

financières du Conseil Executif (document A2/110, page 47) adoptée par 

la Deuxième Assemblée Monda alo de la 3<.-v t Le Dr Hyde desire que son 

avis soit enregistré : il peut exister des divergences d1opinion à 

propos de 1
1

 interpretation de cette résolution^, notainmvjnt en ce qui 
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concerne le paragraphe 4 qui vise 1'étude par le Conseil des consequences 

financières générales des prévisions budgétaires^ H serait nécessaire 

que le Conseil donnât岁 à sa prochaine session, une interprétation de 

la résolution et p r î t une, décision en conséquence : ces divergences 
* 

d fopinion demanderaient à être examinées à ce moment. 

Le PRESIDENT déclare que l ' on espère ouvrir la discussion 

sur le programme général et le budget tout au début de l a prochaine 

session du Conseil, a f in d'avoir amplement le temps de débattre l a 

question* On espère également disposer, a\x début de l a session, du 

rapport du Comité permanent des Questions administrative s et financières» 

3» ARRANGEMENTS REUTIPS AUX LOCAUX A PREVOIR POUR LES BUREAUX DU 
SIEGE : Point 9 t l de l'Ordre du jour supplémentaire (document 
EB4/54) 

Le PRESIDENT, en invitant le Dr Zozaya, Président du Qrotpe 

de t rava i l chargé d'étudier les arrangements concernant les locaux à 

prévoir pour Ъ s bureaux du Siège, à présenter le rapport du Groispe de 

t rava i l , f a i t observer que ce rapport demande à être examiné tres soi-. 
* 

gneusement par le Conseil. Des représentants des autorites suisses et 

des Nations Unies sont présents et, s*il l e faut, prêts à intervenir dans 

l a discussion^ 

Le Dr ZOZAYÂ  en présentant le rapport (document EB4/54), 

explique que le Groupe de t rava i l a eu pour tâche d!onvmiérer les points 

principaux sur lesquels devrait porter l faccord entre le Secrétaire 

général des Nations Unies et le Directeur général de 1ЮШ, XL donne 

lecture du rapport, paragraphe par paragraphe, et signale les modifica-

tions suivantes : au paragraphs 2) (p .̂ge 3) i l convient d Ajouter les 

mots "sinon q u ' i l pourra être souhaitable d [ i ns ta l ler les services 

de l a bibliothèque de lfOMS dans une autre partie du bât±raentwj 
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à la deuxième ligne du .deuxième alinéa de la' page 4, on doit supprimer 

"au projet F" et insérer à cette' place "soit au projet F. soit à 

quelque autre solution établie sur la base du projet В et qui serait 

complètement acceptable pour toutes les parties on cause".: au premier 

alinéa de la page 5， on doit ajouter^ après "à la resolution actuelle 

du Conseil
11

, les mots "question de financement conprise"^ 

Lo Dr Zozaya note égalenent que le représentant des Nations 

Unies n ^ pas été en mesure d
r

accepter la partie du paragraphe 5 

(page 3) stipulant le droit，pour U O M S , de choisir un emplacement en 

vue de la construction de locaux équivalents^ dans le cas où les Nations 

Unies dénonceraient l'accord relatif à 1 丨occupation des locaux, ni la 

partie du paragraphe 7 (page 3) stipulant que toys s biens mobiliers, 

tels que meubles et matériel, achetés au moyen des fonds de l'OMS, 

demeureront la propriété de 1ЮМЗ,. 

Le PRESIDENT signale que la coirposition du Comité du bâtiment 

dont la création est envisagée sera annoncée ultêrie-urement par le 

Président du Groupe de travail, si le Conseil adopte la résolution III 

(pages 4 et 5). 、 

Mr. EVANS, Directeur adjoint, Office des Nations Unies, 

Genève, cidclare que le Conseil Executif a dôjà été infomé que, con-

trairement à la déclaration qu
 r

il (Mr. Evans) a faite lors d'une 

séance précédente, 1 Approbation du Secrétaire general des Nations Unies 
. .. t、.-,..’ ； ... ； .•

 ；
 “ ‘ -i 

""•n'avait pas encore été donnée au plan désigné sous le nom (¿e "Projet F
11 

• •
 t
 i • 

. . . • - . V，• . 、 . * 

et que l'on ne peut donc en faire otat, De шоше, il n'est pas possible 

de faire état de 1丨 approbation du Secretaire général quant aux stipula^ 

tions relatives aux conditions, cl*occupation des locaux et qui sont 

énuiiiárees à la page 3 du Rapport du Groupe de travail. Ces conditions 

sont énoncées sous une forme très précise et, parfois, leur effet 



EB4/Min/12. Rev
#
l 

Page 6 

obligatoire est de caractère très strict, Mr. Evans a donc estimé sage 

de câbler le texte de ces conditions au Siège des Nations Unies; tant 

qu
f

une réponse n
1

aura pas été reçue
>
 on ne saurait tenir pour établi 

que l'une des conditions ou leur totalité soit acceptable pour les Nations 

Unies, Mr. Evans espère qu*une réponse au câblograrame sera envoyée 

pendant le week-end et, si ses termes le demandent, qu'il pourra la 

conrmuniquôr au Directeur général avant la clôture de la session du 

Conseils 

Mr» Evans remercie le Président du Groupe de travail devoir 

signalé les points au sujet desquels il avait élevé des doutes lors de la 

réunion de ce Groupe, Il désire relever encore un autre point à propos 

de Xa deuxième partie du paragraphe 4 : dans le cas où il serait décidé 

d© construire une aile nouvelle, le Secrétaire général des Nations Unies 

s
f

attendrait à être appelé à approuver les plans et l'emplacement choisisj 

en outre, tout bâtiment édifió à ；L
1

 intérieur des limites du terrain des 

Nations Unies devrait devenir propriété des Nations Unies et les travaux 

de construction devraient être sous le contrôle de celles-ci, 

M. MÜLLEE, Département politique fédéral suisse, estime que 

la résolution soumise au Conseil dorme toutes garanties nécessaires pour 

que l
f

OMS puisse être logée dans les meilleures conditions possibles à 

.Genève et qu'elle remplit ainsi les conditions essentielles qui étaient 

attachées à 1
1

 offre du Gouvernement suisse de financer les nouvelles 

constructions, La résolution est entièrement acceptable pour le Gouver^ 

nement suisse* M. Muller remercie le Groupe de travail de l
f

avoir invité 

à participer à ses travaux. 

Le Professeur de IAET relève que le Groupe de travail a parti-

culièrement insisté sur l
f

extrême importance des conditions raises à 

l'acceptation du projet F : ce sont dos conditions sine qua non qui 
f M I» —IHHM« • 
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» 

. » 

doivent être intégralement acceptoos pour que le projet F puisse 

Si cela n
f

était pas clairement compris, l'OMS pourrait se trouver enga-

gée, pour résoudre le problème, dans une solution qui conduirait éven-

tuellement à une impasse. H faut également éviter toute équivoque 

au sujet des dispositions du paragraphe 5 ： il doit être bien entendu 

que l'enplacement serait à la charge des Nations Unies, aussi bien 'que 

le coût des locaux equivalents； 

Le Dr HYDE approuve entièrement les propositions du Groiçe dô 

travail^ 

Sans vouloir revenir sur les points dont ont d$jà parlé les 

orateurs précédents, le Professeur PARISOT croit de son devoir d
f

insister 

sur l
1

inç>ortance de la décision que va prendre le Conseil Exécutif et sur 

la nécessite de sauvegarder les intérêts de 1
T

Organisation en adoptant 

des dispositions permettant de faire face à toute situation future éver>-

tuelle. EL préconise, en conséquence, d
1

accepter les conditions établies 

par le; Groupe d© travail et qui sont à la base du choix du projet F
# 

Le PRESIDENT scumet les projets de résolutions (document 

EB4/54, page© 2, 3， 4 et 5) à l'approbation du Conseil, paragraphe par 

paragraphe. 

Les cinq premiers alinéas ot les paragraphes 1 et 2 sont succès^ 

sivement adoptés. 

Le PRESIDENT, répondant à des qiestions posées par le Dr Stampar 

à propos des paragraphes 3 et 4
}
 déclare que l'on n

f

envisage pas une 

extension quelconque des locaux au cours des dix ou quinze années à venir» 

Toutefois, il a paru 右age de prendre des dispositions pour faire face 
« 

à une telle aventualité. 
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• • Le Dr NâZIF Bey est-lme que Зе'̂з ‘ dispositions' ciu paragraphe 4 •• 

peuvent astreindre l'OMS. â un genre
 ;
paï*ticulier - d'agrandissement dans le 

cas où des locàiix supplémentaire s seraient nécessaires; il se demande 

s'il est indispensable de procéder ainsi广au stade actuel, 

Mr, SIEGEL relève que les dispositions des paragraphes 3 et 4 

n'astreindront en aucune manière l'OMS à une action quelconque en vue 

d'obtenir de nouveaux bâtiments. Les 'dispositions de ces paragraphe^ 

si elles sont acceptées, obligeront 1в s Nations Unies à agir d'une 
• « 

certaine manière dans le cas où certaines éventualités se pro sent er aient • 

Dans le cas où il deviendrait souhaitable d
f

obtenir des locaux sóple-

me ntaire s, l'OMS ou son Conseil Exécutif seraient appelés à autoriser les 

dépenses envisagées à cette fin. 
. . . * - • • 

Le Dr STAMPAR reconnaît que Ъ s conditions énoncées aux para-

graphes 3 et 4 n
!

obligent pas l'OMS à agrandir s沄s locaux. Néaximoins, 

il a oté vivement frappé par 1
1

 idée que des locaux comptant plus de • 
• . 

300 bureaux pourraient être insuffisants pour loger l'Organisation^ 

Mr, SIEGEL se demande si 

¿tait clairement précisé que toute 

prendre par 1
!

Organisâtion devrait 

la question ne serait pas résolue s'il 

construction additionnelle à entre-

être préalablement approuvée -par 

l'Assemblée de la. Santo. Sans cette approbation, les fonds nécessaires 
/ 

à la construction ne seraient pas disponibles. On pourrait légèrement 

modifier le paragrq)he 4 aux lignes 2 et en disant : l
f

0MS 

sera autorisée, si l
f

Assemblée Mondiale de la Santé le désire, 

ce qui apporterait la clarté voulue à propos du point soulevé. 

Le Professeur de LA.ET appuie l
f

amendement de Mr. Siegel-. 

Il pense que lù s conditions formulées aux paragraphes 3 et 4 ne sont que 

des mesures de précaution,, dont l
f

omission pourrait, plus tard, être 

reprochée au Conseil
t 
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Le Professeur PARISOT relève que les paragraphes 3 et 4 visent 

le même but, aussi propose-t-il de les fondre en m paragraphe unique 

et de dire, au paragraphe 3 ！ "au cas où, dans l'avenir, l'OMS aurait 

besoin de développer ses services, après décision, à ce sujet, de 

l'Assemblée Le numárota^e des paragraphes suivants serait modifié 

en. o<meéqvience. 

Après discussion, le Conseil adopte Ъэз paragraphes 3 et 4, 

eous 1& forme modifiée cdr-après, le Dr Stançar réservant son attitude : 

An cas où, dans 1
1

 avenir
д
 l

f

OMS aurait besoin de développer 
ses services ou d'augmenter l'effectif de son personnel, elle 
bénéficierait d'\me priorité dioption sur toute organisation autre 
que les Nations Unies povir tout enplacement disponible clans le 
Palais des Nations reconstruit, si Assemblée Mondiale de la Santé 
le décide. Au cas où des emplacements supplémentaires ne seraient 
pas disponibles dans le Palais des Nations, UOMS sera autorisée, 
si l

l

Assembléó Mondiale do la Santé le dácide, à édifier une nou-
velle aile •••••••• construction;

 n

' 

•Mr. EVANS explique la difficulté qui se pose pour lui à propos 

du paragraphe 5； aux termes de
§
lá proposition actuelle, certains locaux 

nouveaux seraient construits sur le terrain des Nations Unios, mais les 

Notions Unies ne deviendraient pas, de ce fait, propriétaires de l
f

eii>-

placement; elles acquerraient la propriété de la nouvelle construction 

mais il n'y aurait pas d
!

agrandissement du terrain déjà en leur possession. 

C'est pour cette raison que Mr% Evans a e^liqué au Groupe de travail 

que les Nations Unies trouveraient peut-êt.re inacceptable 1 'obligation 
寺 

de fownir un enplacement, en sus des locaux. 
/ 

Les paragraphes 5 et 6 sont successivement adoptés^ 

Mrs EVANS prend la parole au sujet du paragraphe 7 t bien que 

la question soit moins inçortante que celle dont il vient dé parler, 

1
1

administration des Nations Unies à Lake Success avait esperé que les 

biens mobiliers, comme les Хосаш:, deviendraient la propriété des Nations 
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Unies et seraient utilisés pour avantage commun des deux Organisations « 

Le paragraphe 7 est adopté， le premier alinéa de la page 4 

devant être examiné plus tard au cours de la même séance
0 

Le PRESIDENT repousse une proposition du Dr Hojer tendant à 

ajourner le débat jusqu
T

au moment où une réponse du Siège central des 

Nations Unies sera parvenue• 

La deuxième et le troisième alinéas de la page 4 (résolution I) 

et la résolution II sont successivement adoptés• 

Le Dr MACKENZIE estime qu^un moyen de rendre plus souple la 

procédure de négociations entre le Directeur général et ie Secrétaire 

général des Mations Unies consisterait à autoriser le Comité du bâtiment 

(résolution I I I ) à approuver ces négociations о I I propose donc que les 

mots "et de négociations de 1 Accord" soient ajoutés après
 n

qt?j3stion de 

financement"| au troisième alinéa de la résolution III
0 

Pour tenir compte d'un point soulevé par le Professeur de IAET-

le PRESIDEE propose d
f

 insérer les mots «à négocier et" après "le Pirecteitr 

général" au premier alinéa d© la page 4 (résolution II)
 0 

Le Dr MCKENZIE est d
f

accord avec la proposition du Président
0 

Le premier alinéa de la page 4 (résolution I) et la résolution IIJ 

sont adoptés 

A la suite de cette décision, le Dr ZOZAïA propose que le Ccnité 

du bâtiment soit composé du Professeur Parisot, du Professeur àe La轨e t du 

Dr Hojer, le Comité devant pouvoir se réunir avec préavis d'une semaine0 

Décision t Le Conseil adopte les trois résolutions du document 
EB4/54, telles qu

1

 elles ont été modifiées, et il décide de créer 
un Comité du bâtiment, composé du Professeur Parisot^ du Professeur 

de Laet et du Dr Hojer• 
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4, MARCHE к SUIVRE POUR L'APPROBATION DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF 

Le PRESIDENT, tenant conpte du fait que le Conseil a approuve 

le projet de rapport par étapes successives, propose de renoncer au 

délai de vingt-quatre heiîres entre la distribution du rapport et son 

examen par le Conseû provu par une décision précédente, ce qui per-

mettrait au Conseil de tenir sa séance finale le mardi 19 juillet 1949, 

à 11 heures. 

Pour tsnir compte d
f

un point souleve par le Dr van den BERG 

(suppléant du Professeur de La^t), le Président propose également que 

le quorum corresponde au nombre des membres présents à la séance
# 

Décision : Les ；propоsitions du Président sont adoptées^ 

La séance est levée à 12 h
#
 40 

_ ___ |_ I Il •!• • >_• _ «•_ • • • — — — — — — « 


