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1. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROUTEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 3.13

de l'ordre du jour (Actes officiels No 99, résolution EB25.R20'et annexe 7)
(suite de la discussion)

Le PRESIDENT rappelle que, à sa neuvième séance, la Commission a ajourné

la suite du débat sur c.; point de l'ordre du jour après que le Sous -Directeur général

chargé des services administratifs et financiers ait souligné que le projet de

résolution contenu dans la résolution EB25.R20 du Conseil exécutif formait un toút

et que l'ensemble de ses éléments constitutifs devait être adopté pour que la réso-

lution puisse être mise à exécution.

Le Dr CAYLA (France), après avoir entendu les explications du Sous -Directeur

général et tenant compte de l'objection.élevée par le délégué de l'Iran, retire sa

proposition de vote séparé sur chaque partie du projet de résolution. Il demande

toutefois qu'avant de mettre aux voix le projet de résolution dans son ensemble

il soit procédé séparément à un vote sur deux principes : d'une part l'adoption du

barème de 1561 pour les avances au fonds de roulement, d'autre part l'augmentation

du montant du fonds de roulement.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Çrande- Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a pas

d'objection à formuler contre la procédure proposée par le délégué de la France.

La délégation britannique estime que la modification du barème des avances au fonds

de roulement correspond à un principe fondamental. Si ce principe n'était pas

accepté, il considère que la décision sur la question d'une augmentation du mon-

tant du fonds de roulement devrait être ajournée et toute l'affaire renvoyée au

Conseil exécutif pour étude complémentaire.
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Le PRESIDENT, en l'absence d'objections, met aux voix le principe sui-

vant lequel le barème des avances au fonds de roulement devrait être fondé sur le

barème des contributions pour 1961.

Décision : Ce principe est adopté par 41 voix contre 4, avec 7 abstentions.

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres observations sur la proposition

tendant à augmenter le montant du fonds de roulement.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis de sa délégation,

cette proposition comporte deux éléments principaux qui sont liés l'un à l'autre.

Elle reconnaît que l'adoption du barème des contributions de 1961 pour le caucul

a»ances au fonds roulement bien à un principe fondamental et

elle considère que le principe tendant à porter le montant du fonds de roulement

à 4 millions est non moins important. Ce montant n'est pas excessif, en raison

de l'augmentation du budget ordinaire; étant donné que le niveau prévu ne sera

pleinement atteint que dans trois ans, la délégation des Etats -Unis estime que

les Etats Membres auront suffisamment de temps pour prendre les dispositions néces-

saires. Les finances de l'Organisation ont, jusqu'ici, été bien gérées ec l'aug-

mentation proposée est une sage et prudente assurance contre les difficultés qui

risqueront de se produire dans l'avenir. La délégation des Etats -Unis pense que

les décisions sur les deux propositions' devraient être prises en même temps car

il serait de l'intérêt de l'Organisation et des Etats Membres que les changements

soient simultanés. La délégation des Etats -Unis votera donc en faveur de l'augmen-

tation du montant du fonds de roulement.
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M. AL- KHALAF (Irak) tient à souligner que la délégation irakienne n'a

aucune objection à formuler contre l'ajustement du montant du fonds de roulement

si cet ajustement est nécessaire. Elle n'est pas opposée au principe des ajuste-

ments à apporter au montant du fonds mais elle leur est opposée lorsqu'ils ne

sont pas nécessaires. Jusqu'ici M. Al- Khalaf n'a entendu avancer aucune raison

qui l'ait convaincu de la nécessité actuelle d'un ajustement et c'est pourquoi il

votera contre la proposition.

M. de CONINCK (Belgique) déclare que, si la délégation belge a voté

en faveur de l'ajustement du barème des avances au fonds de roulement, pour les

raisons exposées à la séance précédente, elle votera, en revanche, contre toute

résolution proposant une augmentation du montant du fonds de roulement.

Le PRESIDENT met aux voix le principe d'un relèvement du niveau du

fonds de roulement, portant celui -ci àÿ4 millions à partir du ler janvier 1961.

Décision : Ce principe est adopté par 33 voix contre 19, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner l'ensemble du projet de

résolution contenu dans la résolution EB25.R20 du Conseil exécutif.

En l'absence d'observations, il considère que la Commission a adopté

le projet de résolution.

Le Dr BRRNHARDT (République fédérale d'Allemagne) demande qu'il soit

inscrit au procès- verbal que son Gouvernement s'est prononcé contre le projet

de résolution.
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M. AL- KHALAF (Irak) désire également qu'il soit consigné au procès- verbal

que la délégation irakienne s'est déclarée opposée au projet de résolution; il

aurait préféré que le projet de résolution ait été mis aux voix. De nombreuses

délégations ont voté contre l'un ou l'autre des deux principes qui y sont formulés.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution contenu dans la

résolution EB25.R20 du Conseil exécutif (Actes officiels No 99, pages 10 et 11).

Décision : Le projet de résolution est adopté par 34 voix contre 17, avec
6 abstentions.

2. LOCAUX DU SIEGE : Point 3.18 de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.12 et
EB2k.R30, Actes officiels No 99, résolution EB25.Rk5; documents A13/AFL /5,
A13 /AFL /5 Add.1 et A13 /AFL /5 Add.2)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, croit utile d'exposer

quelques points importants concernant les locaux du Siège. Il donne lecture de

la résolution WHAl2.12 qui a été adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de

la Santé.

Le Conseil exécutif a examiné la question á sa vingt -quatrième session.

Il a alors approuvé le projet de règlement et le programme du concours d'archi-

tectes, accepté la liste des architectes qui devaient être invités à faire partie

du comité d'experts chargé de proposer les noms des architectes appelés à concourir

et adopté la liste des personnes qui devaient être invitées à faire partie du jury

du concours. Les noms des membres du jury figurent dans le document A13 /AFL /5

annexe A et ceux des quinze architectes qui ont accepté de soumettre des plans sont

reproduits dans l'annexe B du même document. Les quinze architectes ont effectivement
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concouru et les plans qu'ils ont envoyés ont été exposés, au Palais des Nations,

pendant la première semaine de la présente Assemblée. Un rapport sur les faits

nouveaux survenus depuis la vingt -quatrième session a été soumis au Conseil lors

de sa vingt -cinquième session, le point principal étant que l'Assemblée fédérale

suisse avait approuvé le prêt que le Gouvernement fédéral avait proposé antérieu-

rement. Le Conseil exécutif a nommé alors un comité spécial composé de trois de

ses membres : le Professeur Aujaleu, le Dr Hourihane et le Dr Molitor. Les mesures

nécessaires ont été prises par la République et Canton de Genève pour obtenir le

terrain nécessaire et le Directeur général a appris que, le moment venu, le

terrain pourrait être mis sans difficulté à la disposition de l'OMS.

Le jury institué pour juger le concours était composé de personnalités

offrant les plus hautes garanties du point de vue de leur comp6+ence en matière de

compréhension administrative et de capacités techniques. Quatre d'entre eux

étaient des architectes de réputation mondiale, versés dans l'enseignement et dans

les aspects pratiques de leur art, qui avaient également siégé dans des jurys de

concours. Un autre membre du jury, le Chef du Département des Travaux publics du

Canton de Genève avait, lui aussi, participé en qualité de membre de jury à de

nombreux concours. Durant quatre jours, les membres du jury ont examiné les plans

avec la plus grande attention. Un certain nombre de plans avaient été éliminés

comme irrecevables, dès le promi r jour, et los autres ont été étudiés durant

les trois jours suivants. M, Sievel assure la Commission que tous les plans ont

été examinés avec sincérité, avec objectivité et avec une large compréhension des

besoins de l'Organisation, Le jury a pu choisir sans hésitation le plan le mieux



A13 /AFL/Min /l0

Page 7

adapté à ces besoins. Le Directeur général s'est occupé des aspects pratiques

des plans en question et le Secrétariat a consacré plus de 20 heures de travail

à une analyse détaillée de chaque plan, considéré du paint de vue administratif.

M. Siegel estime qu'il semble raisonnable de conclure que le plan choisi

répond aux besoins de l'Organisation et que le choix du jury, après un examen

aussi détaillé, est satisfaisant.

On ne peut que se féliciter de ce que le premier prix ait été attribué

à M. Tschumi car le plan qu'il a présenté est manifestement le fruit d'une étude

approfondie des besoins de l'Organisation et de l'emplacement où le bâtiment

doit être érigé. M. Tschumi a déjà donné des preuves éclatantes de sa valeur :

professeur d'architecture à l'Université de Lausanne, il a également obtenu au

début de cette année un prix de l'American Institute of Architects pour ses plans

du bâtiment de la Société Nestlé à Vevey. Il sera utile, pour l'Organisation,

d'avoir un architecte parfaitement au courant des conditions et des usages locaux.

Après que le prix ait été décerné, le Directeur général s'est mis en rapport avec

l'architecte pour discuter avec lui les changements que le jury avait suggérés et

qui avaient pour but, entre autres, de faire rentrer le coût de la construction

dans les limites financières que l'Organisation doit observer. C'est pour cette

raison que la Commission n'a pu être saisie plus tôt de cette question. Le Direc-

teur général a acquis la conviction que le projet pourra être exécuté dans les

limites de la somme approuvée par la Douzième Assemblée de la Santé.
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Lorsque la question du plafond budgétaire a été débattue devant la

Commission du Programme et du Budget, il a été fait mention du problème du finance-

'
ment de la construction du nouveau Siège, et M. Siegel croit utile.de fournir à la

Commission quelques indications sur la situation. Un prêt de 20 millions et un

prat de 10 millions de francs suisses doivent être accordés, respectivement par le

Gouvernement fédéral suisse et par les autorités de la République et Canton de Genève,

ce qui signifie que l'Organisation elle -même devra trouver 10 millions de francs suisses.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de créditer le fonds du

bâtiment du Siège de $500 000, soit Fr.s. 2 170 000, et la présente Assemblée de la

;Santé a décidé d'inscrire pour 1961 un crédit de même montant. La Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé sera priée de créditer ce fonds de $500 000 en 1962,

et il restera à trouver une somme un peu inférieure à Fr.s. 4 000 000. L'Organisation

recevra sans doute un remboursement de l'Organisation des Nations Unies pour les

locaux qu'elle occupait au Palais des Nations et il n'y a pas lieu, à l'heure

actuelle, de supposer que le découvert en question ne pourra pas être comblé au moyen

de ce remboursement. A partir de 1963, des arrangements devront être pris en vue du

remboursement des prêts consentis par le Gouvernement fédéral et par les autorités

de la République et Canton de Genève, qui sont amortissables en vingt ans. Le montant

des remboursements, en 1963, sera de Fr.s. 388 820; il diminuera légèrement, chaque

année, au cours de la période considérée, de même que les intérêts à verser diminue-

ront à mesure qúe le capital sera remboursé.

L'Assemblée de la Santé doit actuellement intervenir sur trois points :

elle doit prendre une décision définitive indiquant si l'Organisation doit aller

de l'avant et construire un nouveau bâtiment pour son Siège selon les plans qui
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sont soumis à l'Assemblée; elle doit confirmer les décisions prises par la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le financement du projet; enfin,

elle doit autoriser le Directeur général à poursuivre l'établissement des plans et

les travaux de construction, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, ou

d'un comité du Conseil exécutif, pour les questions que l'Assemblée mondiale de la

Santé a déléguées au Conseil.

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) déclare que la délégation des Pays -Bas a

examiné avec beaucoup d'intérêt les rapports que le Directeur général a soumis au

Conseil exécutif lors de sa vingt -cinquième session et à la présente Assemblée en

ce qui concerne la question des locaux du Siège, l'état des plans de construction

et le financement du projet. Elle a été très heureuse d'apprendre que l'Assemblée

fédérale suisse a approuvé le prêt sans intérêts de Fr.s. 20 000 000 et elle se

félicite vivement de ce que les autorités cantonales genevoises soient protes à

mettre à la disposition de l'OMS un emplacement situé à proximité immédiate du

Palais des Nations. Elle saisit avec joie cette occasion d'exprimer sa gratitude

au Gouvernement fédéral suisse et aux autorités du Canton de Genève pour la géné-

rosité avec laquelle ils facilitent à l'Organisation la construction de son nouveau

Siège.

La délégation des Pays -Bas s'est intéressée au concours d'architectes et

a été impressionnée par la haute qualité des divers plans présentés. La composition

du jury était satisfaisante et la délégation néerlandaise pense que les jurés ont

bien choisi.
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Mlle Lunsingh- Meijer rappelle que sa délégation a éprouvé quelque diffi-

culté, lors de la Douzième Assemblée de la Santé, à accepter que certains pouvoirs

d'agir au nom de l'Assemblée, en ce qui concerne l'approbation de l'emplacement,

les arrangements contractuels à passer avec les autorités suisses et le contrat

avec l'architecte, soient délégués au Conseil exécutif. Le Gouvernement néerlandais

est encore d'avis que l'Assemblée mondiale de la Santé devrait instituer un

comité du bâtiment. L'expérience a montré que, même lorsque les plans sont bien

établis, il se pose, au cours de la construction, de nombreux problèmes techniques,

financiers et autres. Le Conseil exécutif, lors de sa vingt - cinquième session, a

créé un comité spécial du bâtiment qui doit se réunir, en cas de nécessité, dans

l'intervalle entre les sessions du Conseil. Il a délégué à ce comité spécial, dans

les limites des pouvoirs conférés au Conseil par l'Assemblée mondiale de la Santé,

la faculté "de traiter les questions concernant les locaux du Siège qui exigent

un avis ou une décision du Conseil avant la prochaine session de cet organisme

et, en particulier, d'approuver le texte du contrat qui sera signé avec l'architecte,

si cette signature devait intervenir avant la prochaine session du Conseil ". Il

est bien clair que le comité spécial fonctionnera jusqu'à la prochaine session du

Conseil exécutif, en octobre prochain, mais rien n'a été décidé quant à ce qui

arrivera après l'expiration de ce délai. Il serait sage que l'Assemblée de la Santé

examine la question de savoir si le mandat de ce comité spécial doit être prolongé.

Le Gouvernement des Pays -Bas ne veut pas dire qu'il ne fait pas pleinement confiance

au Conseil exécutif, mais il estime que l'Assemblée de la Santé devrait donner

des directives plus précises. Les membres du Conseil exécutif agissent à titre
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personnel et, selon le Gouvernement des Pays -Bas, la responsabilité d'une entre-

prise qui représente des dépenses estimées à millions de francs suisses ne

devrait pas leur incomber. En lieu et place, on devrait instituer un comité du

bâtiment, composé d'experts en matière de constructions publiques (y compris des

spécialistes du financement de ces constructions) qui seraient des représentants

gouvernementaux directement responsables vis -à -vis de l'Assemblée mondiale de la

Santé, Une organisation intergouvernementale et ses Etats Membres ne devraient pas

être liés par des décisions mettant en jeu des sommes aussi considérables si ces

décisions n'émanent pas de représentants des gouvernements. Le comité du bâtiment

contrólerait et surveillerait la construction dès ses débuts et resterait en

fonctions jusqu'à l'achèvement des tâches qui lui seraient confiées. Bien entendu.

pour que ce comité puisse travailler efficacement, sa composition devrait être

stable. La composition du Conseil exécutif, quant à elle, se modifie régulièrement

et c'est là une autre raison pour laquelle la délégation des Pays..Bas se demande

s'il serait sage de confier cette tâche au Conseil ou à un comité spécial du

Conseil.

Dans le cas où l'Assemblée de la Santé préférerait, de nouveau, déléguer

ses pouvoirs au Conseil exécutif, la délégation néerlandaise se demande si l'on

ne devrait pas demander au Conseil d'instituer un comité du bâtiment composé, non

pas de membres du Conseil, mais de représentants gouvernementaux qui seraient des

experts en matière de constructions publiques. Elle serait heureuse de connaître

l'opinion des membres de la Commission et du Directeur général au sujet de ces

suggestions.
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Le SECRETAIRE indique que certaines modifications doivent être apportées

à la première page du document A13 /AFL /5 Add.2. Parmi les changements proposés

par l'architecte pour ramener le coût de la construction dans les limites des

40 millions de francs suisses prévus, il convient d'ajouter : "élimination pro-

bable de la quasi - totalité des parcs à voitures souterrains ". Dans le texte anglais,

le chiffre correspondant aux honoraires doit être "Fr.s. 4 008 000" et le mot

"Incidentals" doit être remplacé par "Unforeseen ".

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le Gouvernement du Ghana a

généreusement annoncé qu'il offrait un don - et l'Organisation en a pris acte

avec reconnaissance - à titre de contribution à la construction du nouveau Siège.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

déclare que, parmi les arguments avancés par le délégué des Pays -Bas en faveur

de la création d'un comité d'experts, celui auquel,il attache lui -même le plus

d'importance est la nécessité d'assurer la continuité des avis qui devront être

fournis. Chacun reconnattra que le Directeur général doit pouvoir disposer

constamment des meilleurs avis possibles, et M. Boucher se demande si le comité

spécial du Conseil ne devrait pas être élargi de façon à inclure, parmi ses membres

permanents, une ou deux personnes spécialement expérimentées en matière de grandes

opérations de construction. Le Conseil lui -même pourrait être heureux de faire

appel à leurs conseils.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) pense que, aux termes

de la Constitution, c'est le Conseil exécutif et le Directeur général qui sont

responsables en dernier ressort. D'après sa propre expérience administrative, il
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a abouti à la conclusion qu'il n'y a aucun intérêt â multiplier le nombre des

organismes responsables d'un projet quelconque. La responsabilité de la tache

difficile dont il s'agit ne devrait pas être divisée et, à moins que des raisons

suffisamment impérieuses ne militent en faveur de la création d'un comité d'experts,

malgré l'importante considération que le Dr Bernhardt vient d'émettre, la déléga-

tion de la République fédérale d'Allemagne se déclare défavorable à cette

proposition.

Le Dr THOR - PENG -THONG (Cambodge) estime que la procédure de surveillance

prévue est parfaitement suffisante et qu'elle ne pourrait pas être améliorée.

En ce qui concerne la continuité, le Directeur général sera là pour l'assurer.

Le Dr MET,TBYE (Norvège) apprécie les raisons qui motivent la suggestion

du délégué des Pays -Bas. Toutes les délégations sont soucieuses d'assurer une

gestion irréprochable du projet. Toutefois, la délégation norvégienne se conten-

terait de laisser au Conseil exécutif et au Directeur général le soin d'agir

conformément aux principes que l'Assemblée de la Santé voudra formuler. Les membres

du Conseil exécutif exercent de hautes fonctions dans les Ministères de la Santé

de leurs pays respectifs et, de ce fait, ils ont l'expérience des grands projets

de construction. De son côté, le Secrétariat est un organe hautement qualifié

et expérimenté. Aucun comité neseurait mieux connattre les besoins en locaux de

l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et du Secrétariat, que le Directeur

général et ses collaborateurs. La délégation norvégienne est certaine que les

arrangements initialement proposés offrent la meilleure garantie de gestion

compétente pour le projet en question. Si le Conseil lui -même désire instituer un
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comité du type proposé par la délégation des Pays -Bas, la délégation norvégienne

se rangera à cette décision, ainsi d'ailleurs qu'à toute autre décision prise par

le Conseil, organe sur qui repose la responsabilité finale. Le Conseil examinera

certainement cette question à la lumière dü débat actuel et adoptera la meilleure

solution.

M. CAMPICHE (Suisse) comprend les motifs dont s'inspire la proposition

présentée par -, délégué des Pays -Bas. Toutefois, il craint, comme le délégué de

la République fédérale d'Allemagne, que la proposition néerlandaise n'ait l'incon-

vénient d'éparpiller les responsabilités.

En ce qui concerne l'élément de continuité, M. Campiche partage l'opinion

du délégué du Cambodge.

M. BRADY (Irlande) déclare qu'il convient de féliciter tous les parti-

cipants aux phases préparatoires des résultats déjà atteints et notamment de ce

que le calendrier des travaux ait pu être respecté malgré le retard survenu dans

l ;acquisition du terrain et la délimitation de l'emplacement. Si l'on songe à ce

qui s'est passé pour des projets analogues, une conclusion aussi satisfaisante

de ces phases initiales mérite d'être tout spécialement soulignée.

M Brady a écouté avec intérêt les interventions précédentes, notamment

celle du délégué des Pays -Bas, quant à la manière dont le Secrétariat et l'Assemblée

de la Santé devraient poursuivre ces débuts prometteurs. Il rappelle à. la Commission

que la création d'un comité de l'Assemblée de la Santé a déjà été discutée par la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé et que celle -ci a décidé d'adopter des

arrangements analogues à ceux qui avaient été pris lors de l'agrandissement du

Palais des Nations.
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Le choix devant lequel l'Organisation se trouve placée n'est vraiment pas

aisé et il semble difficile de rejeter absolument l'une quelconque des diverses

solutions possibles. Comme on l'a déjà dit, il importe d'éviter un éparpillement

des responsabilités. Il y a beaucoup à dire en faveur de la création d'un comité de

l'Assemblée de la Santé, et M. Brady ne se refuse pas à envisager cette possibilité.

Cependant, l'Assemblée de la Santé a choisi une autre orientation et elle a délégué

ses pouvoirs au Conseil exécutif. Pour cette raison, il est peut -être préférable de

continuer dans cette voie, sous réserve d'introduire toutes les améliorations pos-

s
sibles en vue de faciliter le travail du Comité spécial.

En sa qualité de suppléant d'un membre do ce comité, M. Brady juge inté-

ressante la suggestion du délégué du Royaume -Uni. Si éminent et qualifié que puisse

être l'architecte, le comité du bâtiment - tel qu'il est constitué actuellement ou

sous toute autre forme - doit pouvoir obtenir des avis d'experts. En Irlande, il est

courant de désigner un architecte officiel pour conseiller une administration. Sans

vouloir présenter de proposition précise, M, Brady accueillera favorablement toute

suggestion qui donnerait au comité du bâtiment le moyen d'obtenir des avis techniques

de ce genre.

s
En examinant la suggestion de la délégation néerlandaise, la Commission

devrait interpréter le terme "expert" dans un sens aussi large que possible : il

serait désastreux que le comité en question se composât uniquement d'architectes ou

d'ingénieurs. L'Organisation doit avoir confiance dans l'architecte qu'elle a choisi

et lui laisser le maximum liberté, ce qui ne doit pas empêcher l'OMS de demander

des avis sur des détails techniques qui n'auraient pas été prévus dans les phases

initiales. Si la Commission ne suit pas la suggestion du Royaume -Uni, il devrait

être bien entendu que le Comité du Bâtiment oonserve le droit de demander des avis

techniques, de nature architecturale ou autre, à n'importe quel moment.
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On peut certainement être assuré que le Directeur général et le Secré-

tariat feront du bon travail même sans un comité du Conseil ou de l'Assemblée de La

Santé; toutefois, les autorités législatives de l'Organisation manqueraient à leur

devoir si elles abandonnaient la totalité de l'entreprise au Directeur général et au

Secrétariat sans prévoir les rouages de contrôle et de surveillance nécessaires.

La première fois qu'il a examiné le coût estimatif du projet

(document A13 /AFL /5 Add,2), M. Brady a éprouvé une certaine appréhension. Etablies

au début des travaux, les prévisions arrivaient à un total très voisin

du plafond fixé et ne laissaient qu'une très faible marge pour les imprévus. Etant

donné les variations souvent considérables entre les premières estimations et le

coût final, M. Brady s'est demandé si l'on avait suffisamment tenu compte de ces

variations. Il a été très heureux d'apprendre que le coût estimatif total de l'opé-

ration, tel qu'il s'établit actuellement, ne dépasse pas environ Fr.s. 36 000 000

et que la rubrique "Imprévus" constitue en fait, une marge pour les dépenses de cette

catégorie. A ce propos, il désirerait obtenir quelques précisions sur les autres

rubriques qui composent ce devis estimatif. Les Fr.s. 31 570 000 prévus pour la

"construction" comprennent -ils tous les travaux structurels, mécaniques et de g6nie

civil aussi bien les frais de construction proprement dits ? La rubrique "travaux

extérieurs" comprend -elle tous les aménagements et embellissements de l'emplacement

et le chiffre des "honoraires" comprend -il toutes les rémunérations exigibles ?

Les "frais d'administration" sont évalués à un chiffre assez bas et des frais

"divers" pourraient bien venir s'y ajouter. Y a -t -il, dans les chiffres corres-

pondants aux quatre premières rubriques, une certaines marge pour imprévus ou la

dernière rubrique comprend -elle tous les imprévus ?
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En lisant les documents actuellement discutés, M. Brady a remarqué que

l'on pourrait réaliser certaines économies, notamment en ce qui concerne le garage

souterrain. Il a noté avec satisfaction que l'architecte avait envisagé cette

possibilité et qu'elle serait incluse parmi les modifications à effectuer à la

suite des observations du jury. La Commission ne doit pas perdre de vue que le

meilleur moyen d'assurer un déroulement satisfaisant des travaux est de réduire les

dépenses dès le début et d'opérer, aussi rapidement que possible, toutes les éco-

nomies nécessaires. Il est décevant pour l'architecte, et dangereux pour le succès

des travaux, de vouloir réaliser, à un stade ultérieur, des économies substantielles

car les avantages que présentent ces économies sont alors disproportionnés par

rapport au travail dont il s'agit.

En ce qui concerne l'ensemble des locaux prévus sur les plans, il ne

semble pas nécessaire présentement d'y apporter des modifications importantes,

compte tenu du fait que, comme le Secrétaire l'a indiqué, plus de trois millions

de francs suisses sont inscrits pour les imprévus. Cependant, étant donné que

l'Organisation aura encore accès à un certain nombre des -installations du Palais

des Nations, le Gouvernement irlandais maintient certaines réserves en ce qui

concerne les locaux destinés au'Conseil exécutif. Pour le moment, M. Brady n'insis-

tera pas sur ce point.

Pour ce qui est des plans financiers, malgré les prêts généreux qui ont

été accordés et malgré l'ouverture de crédits annuels de $500 000, quatre millions

de francs suisses restent encore à trouver. La Commission doit donc examiner

attentivement le problème du remboursement, par l'Organisation des Nations Unies,

des sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations, d'autant que le

Conseil exécutif a déjà exprimé l'espoir qu'une base acceptable serait trouvée

pour ce remboursement (résolution EB25.R45). La Commission doit donc appuyer
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l'action du Directeur général dans ses négociations avec l'Organisation des

Nations Unies et son Secrétariat. Les documents des Nations Unies qui sont repro-

duits en annexe au document A13 /AFL /5 laissent entendre que, puisque la composition

des deux Organisations est à peu près identique, le remboursement des sommes

investies par l'OMS pourrait ne pas être nécessaire. De l'avis de la délégation

irlandaise, ce remboursement doit de toute manière être effectué car il existe,

dans ce cas, une différence importante dans la composition des deux Organisations

et, aussi, parce que les investissements de l'OMS ont été rendus possibles grâce

au don généreux du Gouvernement suisse qui devrait continuer d'être utilisé selon

les intentions premières, c'est -à -dire afin de se procurer des locaux pour son

Siège.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil exécutif, déclare que,

le raie du Conseil exécutif ayant été mis en cause, la Commission accueillera

peut -être avec intérêt des explications émanant d'un représentant du Conseil qui

a suivi la question depuis le début.

Conformément à la procédure fixée par l'Assemblée de la Santé et par le

Conseil exécutif, quinze architectes choisis parmi les plus renommés du monde ont

été invités à participer à un concours. Un jury, également composé d'architectes

éminents, a choisi le projet qu'il a estimé le meilleur parmi ceux qu'il a examinés

dans l'anonymat le plus complet. Il se trouve que le projet choisi est celui d'un

architecte suisse qui n'habite qu'à 50 kilomètres de Genève, et c'est là une

heureuse coincidence, car il sera certainement plus facile de travailler avec un

architecte résidant à proximité qu'avec un architecte qui aurait habité á l'autre

bout du monde.
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La proposition présentée par la délégation néerlandaise et reprise dans

une certaine mesure par le délégué du Royaume -Uni, contient plusieurs éléments.

En premier lieu, elle pose en principe que le Directeur général doit être conseillé

par un comité. Il semble que ce point n'est pas contesté. En second lieu, ce comité

doit avoir une certaine permanence - ce qui est considéré comme incompatible avec

le renouvellement des membres du Conseil exécutif. Il est exact qu'il faut une

certaine permanence á ce comité et le Professeur Aujaleu se propose d'indiquer plus

loin comment cette continuité peut être assurée sans porter atteinte aux préro-

gatives constitutionnelles du Conseil exécutif. En troisième lieu, il est suggéré

que ce comité se compose d'experts, qui représenteraient leur gouvernement et

qui seraient responsables devant l'Assemblée de la Santé. C'est sur ce point qu'il

convient de se montrer prudent. Faut -il confier à des experts, qui ne représen-

teraient que quatre ou cinq gouvernements, la responsabilité de conseiller le

Directeur général pour un bâtiment qui intéresse une centaine de nations ? Des

représentants des gouvernements peuvent -ils être responsables devant une Assemblée

même inter- gouvernementale ? Il semble qu'il y ait lá une impossibilité

constitutionnelle.

Comme l'a souligné le délégué de la République fédérale d'Allemagne,

c'est, en définitive, le Directeur général et le Conseil exécutif qui assument et

doivent continuer d'assumer les responsabilités. Le Professeur Aujaleu ne pense

pas qu'il soit utile d'instituer un comité d'experts composé de représentants des

gouvernements.

Dans ce cas particulier, les "experts" seraient probablement des archi-

tectes. Pour que leurs avis soient utiles, ils devraient avoir une valeur comparable
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à celle de l'excellent architecte qui a été choisi par l'Organisation. Les membres

de la Commission comprendront aisément qu'il serait aussi difficile de mettre

d'accord les éminents architectes qui constitueraient ce comité que des somités du

monde médical lorsqu'elles discutent une question. D'autre part, en admettant

même que ces architectes parviennent à se mettre d'accord, ils risqueraient de

gêner considérablement l'architecte d'exécution dans sa tâche, et celui -ci ne

jouirait plus de la liberté professionnelle à laquelle il a droit. Le Directeur

général lui -mCme pourrait se trouver placé dans une situation impossible. Pour

toutes ces raisons, il est très souhaitable de laisser au Directeur général ses

responsabilités et de demander au Conseil exécutif de désigner un comité pour

assister le Directeur général en vue de l'exécution des tâches qui incombent à

celui -ci dans la construction du bâtiment.

Rien n'empêche le Conseil exécú if de désigner pour faire partie du

comité du bâtiment des personnes qui ne sont pas membres du Conseil. Il serait

ainsi possible d'assurer à ce comité la continuité nécessaire en choisissant des

membres qui, appartenant actuellement au Conseil exécutif, continueraient à faire

partie du Comité, une fois leur mandat de mombre du Conseil venu à échéance. Le

Directeur général n'a pas besoin d'un comité d'experts; toutes les fois qu'un

avis de spécialiste lui sera nécessaire, il pourra rechercher cet avis, après

consultation du Comité du Bâtiment.

Il a déjà été souligné qu'il ne fallait pas diluer les responsabilités.

Si, finalement, le bâtiment ne plaît pas, ce n'est pas à un comité d'experts

gouvernementaux que les Etats Membres adresseront des reproches; ce sera au Direc-

teur général et, en une certaine mesure, au Conseil exécutif.
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Le Professeur Aujaleu demande donc à la Commission de témoigner effective-

ment au Directeur général la confiance dont toutes les délégations l'assurent chaque

année au cours de la discussion de son Rapport et de lui laisser prendre les déci-

sions, en consultation avec les personnes dont il jugera nécessaire de prendre l'avis.

Mlle LUNSINGH- MEIJER (Pays -Bas) tient à souligner qu'en présentant sa pro-

position elle n'avait nullement entendu émettre une critique quelconque à l'égard

du Directeur général. La délégation néerlandaise a une confiance absolue en lui et

il le sait fort bien. Mlle Lunsingh -Meijer avait simplement pensé que le Directeur

général et son personnel apprécieraient peut -être les avis d'un comité d'experts.

Elle avait délibérément évité de donner une définition quelconque des

experts en question. Le terme devrait être pris dans son sens le plus large et le

comité devrait être composé de spécialistes dans le plus grand nombre possible de

domaines oú des problèmes peuvent se poser.

Le PRESIDENT annonce que la discussion sera reprise à la prochaine séance.

3. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES (République du Togo) : Point 1.12 de l'ordre du
jour (suite de la discussion)

Le PRESIDENT annonce que la République du Togo a déposé auprès du Secré-

taire général des Nations Unies l'instrument d'acceptation de la Constitution de

l'OMS; en conséquence, ses délégués ont le droit de participer aux travaux de

l'Assemblée de la Santé.

La séance est levée à midi.


