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1. APPROBATION DU РАо)Ет DE TROISIEME RAPPORT DE LA comMlsszoN (doвumвпt A1д/.AFL/31) 

Le PRESIDENT appelle l' atte ntion de la Commission sur le projet de troi- 

siéme rapport (document Ato /AFL /31). 

Décision t Le projet de troisième rapport est adopté sans observations. 

2. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 7.9 de 1 ordre du 
jour (Actes officiels ,76, Annexe 5, documents A1.0 /AFL /24 et A1%FL /28) 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur le point 7.9 de l'ordre du 

jour attire l'attention de la Commission sur un projet de résolution, qui s'y 

rapporte, et qui a été distribué sous la forme d'un document de travail établi 

par le Directeur général. La teneur en est la suivante : 

�'La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB19.R27 adoptée par le Conseil exécutif à 

sa dix -neuvième session au sujet des locaux du Bureau régional du Pacifique 

occidental; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les communications 

échangées entre le Directeur général et le Gouvernement des Philippines sur 

cette question; 

Conscient de la nécessité urgente de disposer de locaux plus satisfai- 

sants pour le Bureau régional du Pacifique occidental; 

Reconnaissant que le nouveau bâtiment projeté comporterait un certain 

nombre de bureaux pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées ayant des services à Manille; 

Considérant que, postérieurement à la dix- neuvième session du Conseil ехéсu- 

tif, le Gouvernement des Philippines a modifié son offre; 
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Considérant, en outre, que certaines dispositions de cette offre 

modifiée demeurent encore trop restrictives, 

I. 1. f�ССЕРTЕ, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, 

l'offre par laquelle le Gouvernement des Philippines se déclare prêt 

i) à reconnaître à l'Organisation la libre disposition du terrain sur . 

lequel le nouveau bâtiment doit être construit; et 

ii) à faire donation, par voie de versement forfaitaire, d'une somme de 

P. 500 000 pour la construction du bátiment; 

2. DECIDE que cette acceptation est faite sous réserve que soient accordées 

à l'Organisation des conditions satisfaisantes de jouissance et d'occupation 

et que les conditions particulières suivantes soient remplies K 

a) la libre disposition du terrain doit constituer un droit réel transfé- 

rable et exclusif de l'usager dans le cadre des dispositions de la légis- 

lation des Philippines et doit être dúment établie par un acte de transfert 

ou de cession régulier; 

b) l'Organisation doit obtenir du Gouvernement des Philippines un enga- 

gement aux termes duquel, si le bátiment fait retour au Gouvernement, 

l'Organisation sera équitablement indemnisée sur la base d'une estimation 

de la valeur du bátiment faite par une autorité indépendante; 

З. PRIE le Directeur général de négocier, avec le Gouvernement des Philippi- 

nes pour obtenir les conditions satisfaisantes de jouissance et d'occupation 

mentionnées au paragraphe 2; 

4. PRIE le Directeur général de signer un accord avec le Gouvernement au 

sujet des nouveaux locaux, après 1á conclusion satisfaisante des négociations 

requises au paragraphe 3 ci- dessus. 

II. 1. f:UT {ISE la création d'un Fonds du bátiment qui sera,maintenu, nonobstant 

l'article 4.3 du Règlement financier, jusqu'a l'achèvement des travaux de 

construction; 



Alo /АFL /мin /12 
Page 4 

2 DECIDE d'inscrire à ce Fonds la contribution du Gouvernement des Philip- 

pines ainsi que toutes contributions volontaires versées, à titre de partici- 

pation aux frais de construction du bâtiment, par des Etats Membres en réponse 

à l'invitation contenue dans•le paragraphe 3 de la iésolution EB19.R27; 

30 АUТORISE le Directeur général à prélever sur le Fonds de roulement, au 

fur et à mesure des besoins et jusqu'à concurrence de $250 000, tel montant 

qui pourra étre nécessaire pour faire face aux frais de construction non cou- 

verts par les contributions inscrites en exécution du paragraphe 2 ci- dessus 

et à inscrire ces avances au Fonds du bâtiment; 

40 APPROUVE le plan du Directeur général pour rembourser au Fonds de roule- 

ment les prélèvements effectués en vertu des dispositions du paragraphe II 3e 

1' SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du Département des services 

administratifs et financiers) Secrétaire, déclare que les membres de la Commission 

auront certainement examiné les documents, soumis au Conseil exécutif lors de sa 

dix- neuvième session, qui se rapportent au Bureau régional du Pacifique occidental 

et qui ont été reproduits dans les Actes officiels No 76, annexe 5. Le rapport du 

Directeur général sur les faits nouveaux relatifs aux arrangements conclus avec 

d'autres bureaux régionaux, qui a été établi en réponse à la demande du Conseil, 

figure à la partie Il de ltannexe 5. Après examen de ce rapport, le Conseil a, 

dans sa résolution ЕВ19.R53 invité la Dixième Assemblée mondiale de la Santé á envi- 

sager la fixation de critères concernant la contribution que les gouvernements -hôtes 

devraient fournir en vue de l'installation, dans des locaux permanents appropriés, 

des bureaux situés sur leurs territoires. Cette question fera l'objet d'une discus- 

sion en relation avec le point 7,10 de l'ordre du jour, 

Depuis quelques années, le Directeur général s'est efforcé de prendre des 

dispositions adéquates pour tous les bureaux régionaux et, dans le cas des Régions 
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africaine et européenne, les gouvernements -hôtes ont mis des bureaux à la disposi- 

tion de l'Organisation sans que celle -ci ait à en supporter les frais, bien que, 

dans un cas, il soit perçu un loyer purement symbolique aux fins de l'établissement 

du bail. Les négociations se poursuivent, depuis quelque temps, avec le Gouvernement 

philippin. Elles ont commencé à prendre corps à l'automne de 1956, époque à laquelle 

un rapport sur l'état des négociations a été soumis au Comité régional du Pacifique 

occidental. Le Conseil, en examinant l'offre du Gouvernement philippin a constaté 

qu'elle comportait deux restrictions et, en conséquence, a recommandé dans sa réso- 

lution ЕВ19.R27 que l'Assemblée accueille favorablement cette offre, sous réserve 

que les restrictions soient supprimées. La lettre adressée par le Directeur général 

au Gouvernement philippin après la clôture de la dix -neuvième session du Conseil a 

été reproduite dans le document А10 /АFL /24, annexe 1 et la réponse de ce Gouvernement 

qui n'est parvenue que pendant l'Assemblée figure à l'annexe 2 ainsi qu'un projet 

d'accord proposé par le Gouvernement philippin. Le Directeur général devra élever 

des objections contre certains points relativement secondaires de ce projet d'accord; 

toutefois, M. Siegel estime que ces points pourront étre réglés de façon satisfai- 

sante par voie de négociations et ne feront pas sérieusement échec à l'accord; cela 

étant, il ne désire attirer l'attention que sur deux points importants au sujet des- 

quels la Commission est appelée à se prononcer. Le premier a trait à la libre dis- 

position du terrain et aux droits transférables. Comme l'O1S compte financer une 

partie des frais de construction, il serait souhaitable, de l'avis du Directeur géné- 

ral, qu'interviennent, relativement au terrain, des arrangements qui ne soient pas 

moins favorables que ceux qu'on adopte dans des transactions analogues, tels que 

ceux qui ont été conclus par exemple entre le Gouvernement suisse et la Société des 

Nations, et aux termes desquels la Société a pu transférer ses droits aux Nations 

Unies. Les dispositions pertinentes du projet de résolution s'inspirent de cet 

accord. Le second proьlème qui se pose a trait aux dispositions à prendre en 



А10/A:rL, /Мir_ /12 
Page 6 

prévision du cas où l'ON;S quitterait le b timent. Le Directeur général estime que 

l'Organisation devrait alors recevoir une compensation équitable, fondée sur une 

évaluation de la valeur du b tinrent établie par une autorité compétente. 

M. BOUCHER, Représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil n'est 

pas parvenu à se faire une opinion sиr les deux conditions restrictives mentionnées 

dans la lettre adressée par le Directeur général en date du 5 février 1957 au Gоuvеr- 

nement phiii.ppin t a rédigé sa résolution ЕВ19.R27 en des termes tels qu'elle ne 

puisse gêner les négociations en cours entre le Directeur général et le Gouvernement 

philippin sur la base de son offre généreuse. 

Le Dr GARCIA (Philippines) déclare que son Gouvernement se félicite de 

l'intérêt quo manifestent le Directeur général et le Conseil á la poursuite des 

négociations. Co sont des raisons de force inajeu:o qui ont empêché le Cabinet philip- 

pin de prendre plus tót des mesures et c'est pourquoi son Gouvernement ne sle t 

trouvé á même de répondre á la lettre du Directeur général que le l mai. Le Gouver- 

nement philippin examinera avec sympathie les deux dispositions du projet d'accord 

qu'il a proposé et qui n'ont pas été considérée; eenme aisément acceptables. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) est surpris de la disposition figurant au para 

graphe 2, alinéa b) du projet de résolut ion dont est saisie la Commission car la 

procédure normale consisterait à fournir une compensation sur la babe du montant 

vers' comme contribution au moment de la construction et non d'après la valeur du 

bátiment au moment où il change de mains, Il estima donc que cet alinéa devrait être 

rendu conforme à la pratique habituelle et qu'i_1 conviendrait de remplacer les mots 

"équitablement indem..iisée sur la baso d'unо timation de la valeur du batiment" par• 

les mots "équitablement indemnisée sur la base de la valeur comptable du bátiment" , 
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Le SÉCRETAIRE répond que le Directeur général a cherché à aborder la 

question d'.un point de vue juridique et financier sur la base des précédents exis- 

tants mais qu'il ne s'opposera pas à ce que oette disposition soit atténuée si la 

Commission le juge Qpporturl. 

M. CALDER.WOOD (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Gouvernement philippin 

de son offre généreuse ainsi que de son désir d'amener les négociations à une con- • elusion satisfaisante pour les deux parties. Il félicite le Secrétariat de la do- 

cumentation détaillée qu'il a préparée. Il est plutôt surpris de ce que le projet 

AR résolution ait été distribué sous la forme d'►unе proposition émanant du Directeur 

général. Cependant, ce projet paraît acceptable pour la délégation philippine etc 

si l'on pouvait éliminer certaines difficultés de détail telles que celles qui ont 

été soulevées par le délégué du Pakistan, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

serait disposée à l'appuyer. 

Le SECRETAIRE expose que le Directeur général en soumettant son projet de 

résolútion a eu l'intention d'aider la Commission à formuler ses vues sur une 

question complexe. Il sera peut -ôtre jugé commode d'examiner cette question en 

deux parties comme on l'a fait dans le texte, à savoir : en premier lieu, l'offre 

du Gouvernement philippin et, en second lieu, les mesures financières nécessaires; 

Si une délégation désire proposer son propre projet de résolution, celui -ci 

sera naturellement distribué aussi rapidement que possible. 

u. BRADY (Irlande) fait savoir, au nom de son Gouvernement, qu'il formule 

une réservе; générale concernant les locaux des bureaux régi'naux et déclare que l'on 

ne doit pas considérer qu'il vise expressément l'offre particulière du Gouvernement 

philippin qui, à de nombreux égards, est généreuse. 
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De l'avis du Gouvernement irlandais l'0iЅ ne devrait pas avoir à verser 

de contribution en capital au titre de l'installation permanente des buгеаux ré- 

gionaux. 

Le Dr GARCIA (Philippines) comprend'lе point de vue du Gouvernement ir- 

landais, mais tient à souligner que, malheureusement les conditions économiques de 

son pays emptchent le Gouvernement philippin de couvrir la totalité des dépenses 

afférentes au bureau régional. Il a fait, des efforts énergiques pour obtenir une 

ouverture de crédits de 500 000 pesos. Il importe également de se rendre compte 

que la valeur du terrain, à lui seul, pourrait ttre de l'ordre d'un million de pesos 

ear l'emplacement considéré est particulièrement bien placé. De fait, son Gouve?ne- 

ment a fait l'offre maximum, en espèces, qu'il peut se permettre, compte tenu de 18 

situation éеonomique de son pays. S'il avait été plus riche, il aurait sans doute 

pu assumer la totalité de la charge financière. 

k JOCKEL (Australie) demande quelle est la signification pratique du 

terme "transférable" figurant au paragraphe 2, alinéa a) du projet de résolution, 

Le SECREТAIRE expose que, dans la rédaction de cet alinéa, le Directeur 

général s'est fondé sur le précédent établi par l'accord aux termes duquel le Gpu- 

veгnement suisse a remis à la Société des Nations le titre de propriété afférent au 

terrain sur lequel a été bâti le Palais des Nations. Comme М. Siegel l'a déjà indi- 

qué, c'est ce qui a permis à la Société des Nations, lors de sa dissolution, de 

transférer ce terrain aux Nations Unies.. 

M. JOCKEL (Australie) se déclare satisfait de cette explication. 
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Le Dr GARCIA (Philippines) indique que l'une des difficultés réside dans 

le fait que certaines dispositions organiques de la Constitution philippine empéchent 

l'inclusion d'une disposition autorisant le transfert. Néanmoins, il appellera 

l'attention de son Gouvernement sur les vues du Directeur général. 

N. JOCKEL (Australie) demande si l'intention de l'alinéa a) du paragraphe 2 

est, en définitive, que cet alinéa ne doit s'appliquer qu'à une autre organisation 

internationale qui reprendrait le batiment après l'ONS, ou si cet alinéa est d'une 

application plus large. 

Le SECRÉTAIRE répète que l'alinéa se fonde sur le précédent satisfaisant 

qu'il a déjà mentionné et souligne qu'une telle clause est à la fois désirable et 

importante, du point de vue juridique, parce que l'Organisation, étant donné qu'elle 

assume une part des frais de construction, doit, compte tenu de la suite normale des 

événements, être habilitée à transférer ses droits à une organisation soeur ou à une 

organisation qui lui succéderait. 

I. JOCKEL (Australie) fait observer qu'il n'est pas compétent pour formu- 

ter des observations sur cette déclaration. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) conclut des explications du Secrétaire que l'ali- 

néa a) du paragraphe 2 se fonde sur des considérations matérielles qui ne doivent 

pas trouver leur place dans un arrangement entre l'ON et un gouvernement -hótè en 

vue de la création d'un centre régional qui profitera à l'un et à l'autre. 
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L'alinéa a) du paragraphe 2 a soulevé, dans son esprit oоmmе dans celui 

'du délégué australien, certains doutes et, en conséquence, il propose qu'il soit 

supprimé. 

M. GABITES (Nóuvelle- Zélande) demande si l'alinéa a) du paragraphe 2 

étant supprimé, l'Organisation serait h щте, selon la loi philippine, de transférer 

les bdtiments, dans le cas oú elle désirerait le faire. 

Le SECRETЛ.IRE répond que si l'alinéa a) était supprimé sans être rеmplасé 

par une disposition quelconque, cette suppression serait interprétée comme signi- 

fiant que lfAssemblée accepte la disposition de l'article 1 (troisième alinéa du 

paragraphe I) du projet d'accord proposé par le Gouvernement philippin dont la 

teneur est la suivante : "L'Organisation aura droit indéfiniment au libre usage 

du terrain, aussi longtemps que le Bureau régional de l'Organisation demeurera 

Manille." ' Ii serait donc á présumer que l'Organisation n'aurait aucun droit 

de transférer les intér8ts qu'elle détiendrait soit sur le terrain, soit sur le 

b€ïtiment. 

Le Dr JF."R (Pakistan) renvoie it' Commission h l'article V du projet 

d'accord proposé et demande quelles seraient les difficultés précises que soulè- 

verait son application. 

• Le SEC EТaIRE déclare que la réponse ' la question du Dr Jafar qui a 

maintenant trait au titre de propriété sur le bâtiment plut8t que sur le terrain, 

comme c'était principalement le cas dans la discussion précédente, se trouve au 

paragraphe 2.4 du rapport du Directeur général (document X10 /АFL /28). 
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Le Dr J'yFAR (Pakistan) déclare que la teneur de ce paragraphe ne fait 

qu ►ajouter à sa perplexitéэΡ. Il aurait pensé eue le bdtiment une fois achevé, ne 

pouvait Otre dissocié de son emplacement et qu'il ne saurait Ctrе question qu'il 

fasse retour ou qu'il soit cédé au Gouvernement de la République des Philippines, 

indépendamment du terrain sur lequel il est situé. Alors, la question de savoir 

à qui reviendrait en définitive le terrain ne se poserait pas. Le Ar Jafar serait 

heureux d'avoir de plus amples éclaircissements sur ce point. 

Le SECRETAIn se félicite de l'occasion qui lui est offerte d'essayer 

de préciser un problème difficile et important, d'autant plus que les dispositions 

qui seront prises en l'espèce ne manqueront pas d'influer sur oelles qui il pourra 

ttro nécessaire d'adopter ultérieurеment en ce qui concerne les bureaux régionaux 

ou d'éventuels bureaux sous -régionaux. La difficulté qui surgit en l'espèce pro- 

vient uniquement de ce que l'Organisation a été pride de financer une partie du 

ooQt de la construction du betiment9 à l'origine, le Secrétariat avait estimé que, 

d'un point de vue purement juridique, 1 ►OMS devrait pouvoir céder librement son 

droit de propriété. Le Gouvernement des Philippines ayant fait valoir qu'il était 

constitutionnellement impossible de transférer la propriété du terrain, le 

Directeur général a su;géré une solution inspirée de celle qui est intervenue 

entre le Gouvernement suisse et la Société des Nations et qui donnerait à TOMS 

la protection qu'elle serait raisonnablement en droit d'attendre après avoir 

financé une partie du coat du bdtiment. La Commission notera que le problème 

des droits de propriété sur le- terrain ne s'est posé que pendant les négociations 
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entreprises après la dix- neuvième session du Conseil puisque le Gouvernement des 

Philippines, lorsqu'il a offert le terrain, n'avait pas alors précisé quelle 

était 1a situation constitutionnelle. 

L'Organisation devrait pouvoir céder le bátiment à une organisation-soeur 

si certaines circonstances survenaient et il y a lieu de ne pas perdre de vue qu'en 

vertu de certaines décisions prises par le Comité administratif de coordination 

(CAC), le Bureau régional du Pacifique occidental est considéré comme devant fournir 

des locaux au personnel d'autres organisations internationales travaillant 

lanille et assurer certains services communs de conférence. 

Se référant à la dernière remarque du délégué du Pakistan, le Secrétaire 

déclare qu'il n'est pas qualifié pour dire si, juridiquement, la propriété du 

terrain peut ttre dissociée de celle du bâtimеnt situé sur ce terrain. 

Il indique, avant de terminer, que l'a�iendement pakistanais à l'alinéa b) 

du paragraphe 2, soulève certaines questions financières et comporte des répercus- 

sions que la Cooimission désirera peиt -être examiner plus à fond. 

Le Dr GARCIA (Philippines) voudrait apporter certaines précisions. 

Le Secrétaire a déclaré que c'est assez tardivement, et non au début des négocia- 

tions, que le Gouvernement des Philippines a fait, savoir qu'il lui était impossible 

d'accorder à 1'ONS la propriété du terrain. N. Siegel se rappellera uе fou le 

Président des Philippines lui avait donné une brève audience pour l'octroi de la 

concession de l'emplacement, mais les experts techniques se sont aperçus ultérieu- 

rement que la Constitution des Philippines ne permettait pas une telle cession, 

et c'est pourquoi l'ensemblе de la question a été soulevée dans la proposition 

officielle du Gouvernement philippin. La bonne volonté du Gouvernement• et du 
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Président décédé est toutefois manifeste, comme l'est aussi leur .désir de conclure 

un accord satisfaisant qui réponde dans toute la mesure du possible aux besoins 

de l'ONS. Le Dr Garcia cito à l'appui de son affirmation le troisième alinéa 

du paragraphe 1 de l'article I de l'accord soumis par le Gouvernement des 

Philippines : "L'Organisation aura droit indéfiniment au libre usage du terrain, 

aussi longtemps que le Bureau régional de l'Organisation demeurera á Manille." 

De l'avis du Dr Garcia, cette clause équivaut presque à la possession d'un titre 

de propriété. 

Si, á un moment quelconque, l'OMS cessait d'вxister ou que ses fonctions 

soient transférées à une autre orgenisation,.ce sont les dispositions do l'article V 

du projet d ►аaeоrd qui joueraient at le Dr Garci: tient tout sр'cia1umont à 

souligner la clause finale de cet article, qui vise essentiellement à assurer à 

l'Organisation une compensation équitable. 

Ces deux points précisés, le Dr Garcia pense que le projet d'accord 

présenté par le Gouvernement des Philippines est équitaЫe et raisonnable. 

M. СLARК (Canada) a toujours pensé quo l'on se trouvait en présence 

d'un problème complexe, mais il ne soupçonnait pas toutes les complications que 

la discussion a fait ressortir. La décision que prendra la Commission en l'occu- 

renie constituera sans aucun doute un précédent important. Le Gouvernement du 

Canada a une expérience directe des questions de ce genre, puisque le siège de 

l'ОЛС I est installé sur son territoire, mais M. Clark voudrait pouvoir réfléchir 

plus longuement avant de se prononcer définitivement. Quand envisage -t-on de 

commencer la construction du nouveau batiment ? 
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M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que, si le projet de 

résolution était adopté sous la forme préconisée par le délégué du Pakistan,' 

les travaux pourraient commencer immédiatement puisque les questions qui sus- 

citent encore des divergences d'opinion se trouveraient par là même réglées. 

M. GABITES (Nouvelle - Zélande ) estime que, d'après l'article V du 

projet d'accord proposé par le Gouvernement des Philippines, il serait possible 

á l'OMS de transférer le bâtiment on question á une organisation soeur, au cas 

oú elle cesserait d'avoir besoin d© bureaux á Manille. 

Le SECRETAIRE déclare que le délégué des Etats -Unis d'Amérique l'a 

en partie devancé dans la réponse qu'il pensait donner au délégué du Canada. 

Le Directeur général et son personnel estiment urgent de loger dans de meil- 

leures conditions l© Bureau régional du Pacifique occidental et seraient très 

désireux que la construction du nouveau bâtiment commençát lo plus tót possible, 

si cela pout se faire dans des conditions acceptables pour mondiale 

de la Santé.. Le Directeur général n'a apреlé l'attention de l'assemblée mondiale 

de la Santé que sur deux prob èmes, qu'il juge d'importance majeure; si l'4ssem- 

blée mondiale de la Santé se prononçait de façon précise sur chacun de ces 

proЫèmes ou si elle indiquait qu'elle no les considère pas comme importants, 

les négociations entre le Directeur général et le Gouvernement des Philippines 

pourraient certainement Ctrе menées a bonne fin on très peu de temps. Il se 

pose plusieurs questions secondaires que le Directeur général voudrait discuter 

avec le Gouvernement des Philippines, mais il y a lieu de penser qu'elles pourront 

ótre aisément résolues. 
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Si l'Assemblée mondiale de lа Santé souscrivait i l article V du рrg4еt 

d'accord proposé par le Gouvernement des Philippines, il serait incontestablement 

impossible à 1'СйЅ de transférer â une organisation -soeur le nouveau batimeгt 

envisagé. 

M. СLARK (Canada) indique quo le Directeur général a soulevé plusieurs 

questions concernant le nouveau b$timent projeté et que le délégué des Philippines 

a d'claré qutil transmettrait á son Gouvernement les remarques du Directeur généxa1; 

aussi longtemps que le Directeur général et les autorités philippines ne se seront 

pas mis d'accord sur ces questions, il sera difficile á la délégation canadiеnne 

de prendre positfon à leur sujet. De l'avis de м. Clark la meilleure décision 

que puisse prendre l'Assemblée de la Santé pour le moment est simplement de 

demander au Directeur général et aux autorités philippines de poursuivre leurs 

négociations. M, Clark ne fera une proposition dans co sons quo si elle 

est susceptible d'átre largement appuyée. 

M. CHIBA (Japon) appuie les vues que vient d'exprimer le délégué du 

. Canada. 

La Princesse SOUVANNA РНСЦМ (Laos) a suivi le débat avec d'autant 

plus d'intértt qu'elle avait l'intention do déclarer que son Gouvernement était 

preit á apporter sa contribution au f inancoment de la construction du nouveau 

batiment projeté á Manille. Mais la discussion qui a eu lieu lui a donné l'im- 

pression que d© nombreux points importants ne sont pas encore élucidés. 
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Par exemple, c'est seulement maintenant que l'on apprend que la cession du 

titre do propriété sur le terrain est constitutionnellement impossible. La 

Princesse Souvanna Phouma ne se juge donc pas en mesure de faire une déclaration 

officielle au nom do son Gouvernement avant de connaître les résultats des négo- 

ciations entre le Directeur général et les autorités philippines. 

М. SOEREЛtSEN (Danomark) appuie la su;gestion du délégue du Caiiada. 

Le SECRЕТAI.2E déclare que l'adoption de cette suggestion par l' Assemb ée 

mondiale de 1a Santé aurait presque certainement pour effet do retarder dune 

année entière la mise en train de la construction, celle -ci no pouvant commencer 

qu'avec l'approbation de l'Assemblée, si l'OIES doit participer, en une mesure 

quelconque, â son financement. Il est nécessaire que la présente Assemblée mon- 

diale de la Santé donne quelques directives au Directeur général concernant les 

deux questions majeures sur lesquel1escelui -ci a attiré l'attention et qui consti- 

tueront sans nul doute les - éléments principaux dos futures négociаtions entre 

le Directeur général et les autorités philippines au sujet du nouveau batiment 

projeté. Des vues très diverses ont été exprimées par les délégués sur c ©s 

doux questions au cours de la discussion. Si 11i1ssemblêe de la Santé décidait 

que les deux restrictions considérées no constituent pas un obstacle, il serait 

certainement possible de commencer très prochainement les travaux. 

Le PRESIDENT demande au déléguе du Canada s'il a l'intention de sou- 

mettre sa suggestion á la Commission sous la forme d'un projet, de résolution. 

M. CLARK (Canada) répond négativement. En effet, sa suggestion, bien 

qu'elle ait été appuyée par deux ou trois délégгtions, n'a pas recueilli, à son 

sens, un appui suffisamment large. 
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M. de VREEZE (Pays -Das) estime qu'il est manifestement impossible de 

régler, au cours de la présente session de l'Assemblée de la Santé, tous les 

points qui demandent à être clarifiés. Il propose donc d'insérer au paragraphe 4, 

partie I de la résolution, après les mots "Prie le Directeur général', les mots 

"en consultation avec le Président du Conseil exécutif ". 

M. GABITES (Nouvelle -Zélande) demande que les amendements proposés par 

le délégué du Pakistan aux alinéas 2 a) et 2 b) de la partie I du projet de 

résolution soient mis aux voix séparément. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que les deux amendements devraient, en 

effet, être considérés séparément. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur et 

demande si aucune délégation n'élève d'objections contre la mise aux voix séparée 

des amendements. 

Aucune objection n'est formulée. 

M. JOC KEL (Australie) indique que, immédiatement après l'intervention 

du Sous -Directeur général concernant l'alinéa a) du paragraphe 2 de la partie I 

du projet de résolution, il était disposé á voter pour l'adoption de ce texte mais, 

après avoir entendu ce qui a été dit depuis lors, il souscrit à la proposition 

pakistanaise tendant A la suppression de ce passage. 
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Le SECRETAIRE observe que, si l'alinéa a) du paragraphe 2 était supprimé, 

il conviendrait de modifier en conséquence certains passages du projet de résolution 

et, par exemple, de supprimer les mots "de jouissance et" dans les paragraphes 2 

et З. La Commission voudra peut -étre sien remettre au Rapporteur pour les change- 

ments nécessaires, 

Décision : Le Rapporteur est autorisé à introduire les changements qu'il 
jugera avoir été rendus nécessaires par les décisions de la Commission sur les 
propositions d'amendement du projet de résolutions 

Décision : La proposition du délégué du Pakistan tendant à supprimer l'ali- 
néa a) du paragraphe 2 dans le projet de résolution suggéré par le Directeur 

général est adoptée par 27 voix contre 7, avec 16 abstentions. 

Décision : L'amendement proposé par le délégué du Pakistan à l'alinéa b) du 

paragraphe 2 dans le projet de résolution suggéré par le Directeur général est 

adopté par 37 voix contre 4, avec 11 abstentions, 

Décision : L'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas au paragraphe 4 
de la partie I est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs obser- 

vations sur la partie II du projet de résolution suggéré par le Directeur général 

et rappelle les remarques formulées antérieurement, au cours de la séance, par le 

délégué de l'Irlande. 

i4, FIRTH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) se réfère 

la proposition du Directeur général de prévoir, dans le Projet de programme et de 

budget de 1958, un crédit de 100 000 représentant la première des trois annuités 

destinées à rembourser au Fonds de roulement les sommes qui auront été prélevées sur 

ce fonds pour financer une partie du coût de la construction du nouveau bátiment 
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projeté pour le Bureau régional du Pacifique occidental, Comme i1 est possible 

qu'un certain nombre de gouvernements contribuent au financement de cette dépense , 

Ni. Firth se demande s'il n'est pas trop tSt pour déterminer le montant de la 

charge financière qui incombera en définitive à l'(NB. Il demande donc au 

Directeur général s'il serait prés à envisagerde modifier le chiffre de X100 000 

qu'il propose de réserver à cet effet en 1958, 

• Le SECRETAIRЕ répond que le montant pourrait étre discuté à la prochaine 

séance lorsque la Commission examinera le point 7,4 de l'ordre du. jour, mais, il 

espère que la question pourra €tre réglée au cours de la présente séance, Si le 

Directeur général a proposé l'inscription d'un crédit de l00 000 pour le rem- 

boursement au Fonds de roulement en 1958, c'est pour le.cas où il serait nécessaire 

de prélever des avances sur ce fonds en vue de financer les travaux de con truction 

du nouveau bâtiment de Manille, C'est à la Commission qu'il appartient de décider 

si un tel crédit est nécessaire. Au cas оù l'Assembée mondiale de la Santé don - 

nerait son assentiment, aucune difficulté sérieuse ne surgirait, méxne si le 

Directeur général n'avait pas à prélever des avances sur le Fonds, car le 

Conseil exécutif aurait le droit de рт'оcéder à des virements entre les sections 

de la Résolution portant ouverture de crédit, 

Le PRESIDENT appelle lattention sur les mots au fur et à mesure des 

besoins" au paragraphe 3 de la partie Il du projet de résolution. 

Décision : La partie II du projet de résolution proposé par le Directeur 
général est adoptée par 45 voix? contre zéro, avec 5 abstentions. 

Décision : L'ensemble du projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est 
adopté par 44 voix, contre zéro, avec 7 abstentions. 
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3. CRITERES CONCERNANT LA. МISE DE LOCAUX A LA DISPQSITION DES BUREAUX REGIONLUX : 

Point 7.10 de l'ordre du jour (Actes officiels No 76, résolution EB19.R53 et 
annexe 5; documents A10 /rFL /23 of Idel) 

Le SECRÉTAIRE explique que co point a ét é inscrit a l'ordre du jour 

en vertu de 1a décision du Conseil exécutif exprimée dans lа résolution EB19.R53 

Actos officiels No 76, page 19). Le Conseil exécutif a pris cette décision après 

avoir examiné les propositions concernant 1a question des locaux du Bureau régional 

du Pacifique occidental. Le Secrétaire appelle l'attention de lа Commission sur 

divers documents : le rapport, reproduit á la Partie II de l'anneхe 5 des Actes 

officiels No 76, que le Directeur général a présenté sur la demande du Conseil; 

la lettre du Ministère do la Santé do l'Inde (reproduite dans le document 

Аl0 /AFL /23) et celle du chef de la délégation de 1'Egypte (reproduite dans le 

document A10 /АFL /23 Add.1), relatives respectivement A la question des locaux 

du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est et à celle des locaux du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale. 

M. BOUCHER, Représentant du Conseil exécutif, déсlare que, е examinant 

la question des nouveaux locaux pour le Bureau régional du Pacifique occidental, 

lo Coi'&oil exécutif a constaté que los négociations entre le Directeur général 

et lis autorités philippines se poursuivaient sur d'autres bases quo dans les 

autres cas similaires. C'est surtout lorsque los locaux ont été fournis grauite- 

ment á l'Organisation que la différence est le plus accusée. Bien qu'il tant 

ne prendre aucune mesuro qui puisse compromettre les négociations entre le Directeur 
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général et le Gouvernement des Philippines au sujet du Bureau régional du 

Pacifique occidental, lo Conseil exécutif a pensé que l'лssemblée mondiale de 

la Santé souhaiterait peut -étre étudier la possibilité de fixer, dans les grandes 

lignes, des conditions uniformes qui puissent désormais s'appliquer dans tous 

les pays oú des locaux seront mis á la disposition des Bureaux régionaux. 

. Le PRESIDENT donne lecture du dispositif de la résolution EВ19.R53. 

) 

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique) se demande s'il sera possible, pra- 

tiquement, de formuler des critères au sujet de la mise de locaux á la disposi- 

tion des Bureaux régionaux. En tout cas, les critères devront avoir un caractère 

très général et très souple si l'on veut qu'ils puissent convenir aux possibilités 

économiques de, tout pays oú il pourrait être décidé d'installer un Bureau régional. 

I1 serait peut -etre préférable, au lieu d'établir des critères universellement 

applicables, de décider que chaque cas sera étudié séparément, compte tenu des 

divers facteurs en cause. 

N. BRADY (Irlande) reconnaît avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

qu'il serait difficile de fixer los critères suggérés. Etant donné que la ques- 

tion est examinée tardivement au cours de la présente Assemblée, il pense que 

celle -ci pourrait se borner à inviter le Conseil exécutif á poursuivre cette 

étude. Si la suggestion de М. Brady rencontre l'appui d'un autre représentant, 

il propose l'adoption d'un projet de résolution dont le dispositif serait ainsi 

conçu : 
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1. ESТIМE que l'Organisation mondiale de la Santé devrait fixer des 

critères concernant la contribution quo los gouvernements htes devraient, 

si possible, fournir en vue de l'installation, dans des locaux permanents 

appropriés, des bureaux situés sur leur territoire, et 

2. DИЦNDЕ que cotte question soit étudiée par le Conseil exécutif et 

fasse l'objet d'un rapport á la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce texte est emprunté, en majeure partie, au dispositif de la résolu- 

tion ЕВ19.R53 du Conseil exécutif. 

M. WARING (Etats -Unis d'Amérique), le Dr HAYEK (Liban) et le 

Dr BERNHARDT (Répub ique fédérale d'Allemagne) appuient successivement la sug- 

gestion que vient de présenter le délégué de l'Irlande. 

М. ВR61DY (Irlande) propose formellement l'adoption d'un projet de 

résolution comprenant deux paragraphes introductifs dont le texte serait exacte- 

ment conforme á celui des considérants de la résolution ЕВ19.R53 du Conseil 

exécutif, et précédé des mots "L'Assemblée mondiale de la Santé", au lieu des 

mots "Le Conseil exécutif ", le texte des paragraphes du dispositif de ce projet 

étant celui que M. Brady vient de suggérer. 

Le PRESIDENТ demande si une délégation s'oppose á ce que la Commission 

adopte immédiatement une décision sur cette proposition, sans qu'elle lui soit 

soumise par écrit. 

Aucune objection n'est f ormnulée. 

Décision : Le projet de r €solution est adopté à l'unanimité. 
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4. TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR LIEXERCICE FINANCIER 
1958: Point 7:4 c) de l'ordre du jour (Actes officiels No 74, pagos 12 et 13, 
Actes officiels No 77, chapitre V, section 2.1) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs obser- 

vations sur le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits, qui 

figure aux pages 12 et 13 dos Actes officiels No 74. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que ce texte est identique à ceux qui ont 

été adoptés par les dernières Assemblées de la Santé á 1 +exception de la Dixième; 

lors de la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé, il avait été décidé d'y inclure 

un texte additionnel concernant le supplément. Le montant en dollars approuvé 

pour chaque poste doit titre inséré ultérieurement. Il est d'usage d'inviter 

la Commission compétente à insérer dans lo texte les montants concernant les 

postes auxquels s'étend le mandat de cette Commission. Ainsi qu'il est déclaré 

á la section 2.1 du chapitre V du Rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

programme et de budget de 195 (Actes officiels No 77), le Conseil exécutif a 

approuvé le texte du projet de résolution. 

Dёcision :-Le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1958, qui figure aux pages 12 et 13 des Actes officiels No 74 est 

approuvé. 

5. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 7,19 de l'ordre du jour (document A10 /ЙFL /12) (suite) 

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Commission a décidé, au cours d'une 

précédente séance, de surseoir à t axte décision définitive sur ce point. 
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Lors de cette séance, il avait indiqué que deux Membres (la Bolivie et l'Uruguay) 

étaient redevables à l'Organisation de la totalité de leurs contributions pour 

1955 et. 1956 et tombaient, par conséquent, sous le coup des dispositions du para - 

graphe 2 de lа résolution WHA8.13. Il est heureux de pouvoir annoncer que l'Orga- 

nisation a été inf ormée,dеpuis lors, par la banque, que l'Uruguay avait versé sa 

contribution de 1955. 

Le PRESIDENТ indique que le Secrétariat a soumis le projet de résolu- 

tion suivant, è seule fin de faciliter à la Commission l'examen de ce point, 

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des contri- 

butions annuealles et des avances au Fonds de roulement; rie 
Notant qu'aucun Membre présent a 1a Dixième Assemb ée mondiale de 

la Santé no serait visé par los dispositions du paragraphe 2 de la réso- 

lution WHAg,13 de 1a Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant les observations qui figurent au paragraphe 7 du rapport du 

Ccmité spécial du Conseil exécutif sur les comptes de l'exercice financier 

1956, â savoir qu'au 31 décembre 1956, vingt Membres n'avaient pas payé 

intégralement leurs contributions afférentes á 1956, 

1. APPELLE l'attention des Gouvernements des Etats Membres sur l'impor- 

tance que présente le paiement de leurs contributions en temps voulu; 

2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres de prendre les dispositions 

budgétaires nécessaires en vue de verser régulièrement â l'Organisation 

mondiale de la Santé leurs contributions annuelles au cours de l'année 

pour laquelle elles sont dues." 
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M. LIVERAN (Israël) est très heureux d'apprendre quo l'Uruguay a versé 

sa contribution de 1955. Un peu de patience porte souvent des fruits abondants. 

Il ne pense pas qu'il y ait 1iеu, pour l'Assemblée mondiale de la Santé, de men- 

tionner dans une résolution que l'un des Membres n'a encore rien versé de ses 

contributions pour 1955 ou 1956; néanmoins, il estime qu'il serait sage d'encou- 

rager le Directeur général et ses collaborateurs á poursuivre leurs efforts en 

vue de persuader ce Membre de payer ses contributions arriérées, en précisant 

qu'un paiement m8тe partiel pourrait 8tre aссeрté. Pour sa part, M. Liveran 

n'a pas d'objections á formuler á l'égard du projet de résolution dont la Commis- 

sion est saisie. 

Décision : Le projet de résolution soumis par le Secrétariat est adopté 
a 1a l animite. 

La séance est levée A 12 heures. 


